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lui les moyens de continuer à

vous informer:

A renvoyer ALTERNATIVE
2 rue de l'Inquisition I040 Bruxelles

-
(Palestine, Liban, Kurdiston, Chypre.,.)
et la réorgontsotion du marché pétro
lier en vue d'assurer un prix du pétrole
suffisamment élevé et des mécanismes
financiers copobles d'ossurer IJn réel
développement démocrotlque des
pays producteurs, du tiers monde, la
maîtrise des consom,notions dons les
pays développés et lo préservation
des équilibres écologiqves morldioux.
Avec les Verts, les sous-signés refusent
lo guerte, el oppellent lous ceux qui se
sentent préoccupés por notre ovenfr à
tous sur cette planète, àdénoncer l'uti
lisotion por certains de ce conflit pour
foire moin bosse sur le pétrole et relan
cer le commerce des onnes.
Novs devons dès oujourd'hul \e1er les
bases d'un réel dialogue nord-sud, Lo
poix de demain est à ce prix.

D les Verts Fronçais
50 rue Benoit-Malon, 94250 Gen~lly

DESENGAGEMENT BELGE

CNAPD/CPD
les bomborâements, qu'il s'agisse des
852 sur l'Irak et desSaid sur lsroêl ou
Ryad constituent une attaque directe
co,,tre les populations civiles. Lo répres
sion dans le secret contre lo popùlotion
palestinienne des territoires occupés et
l'ôbsencê de protection de ces populo
tions, ledéplacement fo·rœ des populo
lions kurdes en Turquie, l'obondon à
leur sort de centoln& de milliers de
migrants e~pulsés des pays du Golfe,
sont exfrêmement préoccvponls et doi
vent mobiliser lo communauté [ntemo
tionole.
les évènements confèrent ou gouveme
ment belge une responsabilité particu
lière en tant que membre du Conseil de
Sécurité des Notions Unies. la Belgique
ne peut accepter le refus amé.ricofn de
convoquer le Conseil de Sécurité aussi
longtemps que l'Irak occupe le Koweit.
Au contraire, le Conseil de Sécurité o
des responsabilités évidentes pour la
sécurité des populofions dvîlesde Ioule
la région etdoit sans cesse oeuvrer pour
oboutrr, * à la fin des hostilités * à le
reprise dés négodolions pour une solu
tion durable w à des mesureshumani
tolres en faveur des civils vic:times de lo
guerre et de ses conséquences immé
diates pour les plus pauvres.
Peur le Comité National d'Action pour
lo Poix ei le Développement (CNPD)
et lo Concertation Paix et Développe
ment, les avions de la forcti oériEfnne
belge en Torgule se trouvent entrainés
dans un processus de guerre por les
mécanismes de décision de l'OTAN.
Seule une solution de désengagement
militaire de la Belglq1.1e, coupléeaux ini
Holives do poix, peul éVlter d'entroiner
Ici Belgique dons lo guerre.

0 0enis Lambert, 0NAPD
D Pierre Goland, CPD
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de Sagdod: dès la première heure
nous avons condamné l'irruption des
chars irakiens ou Koweil. Mais, en réa
lité, c'est la guerre qui sert Soddom
Hussein: chaque heure qui posse en
foit un héros el une idole pourdes cen
toinos de millions de musulmans à tro~
vers le monde. Nombrevx sont ceux
qui l'admettent.
Ainsi, après que Alain Duhamel eut
constaté qu'«au départ Soddom Hus
sein n'étail pos particulièrement popu
laire ou Maghreb tanl qu'o duré
l'emborg.o•, Cloude lmbort du ,Poinl»
avoue: •Le monde enlier s'angoisse
qu'il puisse, d'Amman Cosobionca,
embraser des peuples que taraude
l'humiliation orobe-. Harlem Désir
ajoute, «Nous voulions isoler Soddom
Hussein, nous lui offrons la rue orobe».
le professeur Vidal-Noquet, engagé
contre lo guerre ovont son déclenche
menf mois revenu sur cet engagement
depuis (ndlr: voir por ailleurs dons ces
pages lo réaction d'un de ses anciens
compagnons), admet dons «libéra
tion•: .,_(Ce que je trouve littéralement
ttogique, c'est que les damnés de lo
lerre, les forç?ts de lo faim, les huml
llés el les offensés puissent prendre
comme héro.s un gangster de cet oco~
b1t.. Ce que •le Fîgoroi. romos.se doris
un titre. tonitruant: «tes triomphes de
Soôdom HusseJn•. C'estbien laguerre
qui foll le jeu de Bogdod, qui retorde
le libération du Koweït, qui multiplie les
risques de conflits toujours plus trogl•
ques dons le région, et condvil le
monde enlier ou bord du précipice.
Que chacun réfléchisse. Nous ne com
battons pos pour un camp contre un
outre. Noos combattons pour mettre
terme à un massacre qui porte en lui
des cdtoslrophes en chaîne. Ecoutons
ëeux qui hésitent: ils nous écouteront.
Et tendons-leur la moin povr le grond
ros.semblement contre lo guerre.

* aauéfe Cabanes
Repiqué de l'Humanité du 29 janvier
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L'ECOLOGIE POUR LA PAIX

Appel
des Verts

Lo guerre entraîne le monde
dons so logique infernale. Lo
guerre n'est pourtant pas une

rëponse adéquate aux problèmes
de fond qui l'ont générée.

les hostllllés doJ\fent cesse,. l'lrok doit
quitter l8'Koweît-et êlro roroplacé por
les casques bleus. les orm.Sm cooll
sôas doivent également quHter I 'Ara
blo Saoudite.
Il fout prëporer lo poix por la convoca
tion d'une confdrence lntemotlonole
sur tous les conflits du Moyen-Orient

soties de rédaction. Les fmoges des
engins de mort sont autorisées, mois la
mort est interdited'images. Le sang est
censuré. Et pour la première fois hier
soir, surTF t , on o pu entendre, brisent
le silence des censeurs, la voix de sol
dors fronçais sur le front, chargée
d'angoisse el de doute.
Hier, George Bush o dédoré, .Quand
cette guerre sera finfe, les Etats-Unis,
leur crédibilité et leur copilol de con
fiance restaurés, joueront un rôle de
leoderessentiel pouraider ô amener lo
poix dons le reste du Moyen-Orient».
to vérité sort peu ô peu de lo bouche
du prés(denr oméricafn lui-même: les
Elols-Unîs ont ulilrsé l'invoslOn du
Koweït por l'Irak pour déclencher une
guerre qui leur assure la position de
nouveau «leader» unique du Moyen
Orient et du monde. le droit? ~•GNl:I~
ta libérollon du territoire occupé? Ce
nesont que les instruments politiques eJ
idéologiques mobilisés au service de
cet objedit Soddom Hussein lui-même
constitue un élément de cette dialecti
que de lo conquête.
On o pu observer que de nombreux
Fronçoîs~ portls.ons é:le l'orret dès com
bats et de lo poix, s'abstiennenl de
rejoindre les rongs de ceux que l'on
appelle les pacifistes, de crainte de
«foire le [eu de Sodd0m Hussein•.
C'est un souci que l'on peut compren
dre et qÛe nous portogeons d'oulont
plus quenous avons toujours combattu
la tytonnle et les ombitiol'\S du moilre

LES iiLS 1RA4KENS
REMERCiEMT LES 0CiDENTAUX

0R UR 14PP
CHiRRGiCALE

LA GUERRE AU QUOTIDIEN

Le l3° jour
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VOt.lS ET NOUS

Femmes, disons NON!
Nous, Monique BOULAD (médecin), Nicole VANDEMAELE

(rnéde~in), Moriet V·ANDERSTUKKEN (ouvrière d'uslne), Froncoise
LÈUNIS (professeur), Linda ZOUTARD (secrétaire), Christine MAIGRE

{chômeuse), Martine BANTUELLE (assistante sociale)
Appelons Ioules les lernmes de ce qu'ils vivent dons la pauvreté et le ch6-
pays, toutes les· femmes du mende, à rnoge, pour qu'ils soulent sous les
dire NON A CffiE GUERRE qui o bombes terroristes ou qu'ils disporols-
commencé. Cette guerre, sans doute senl ô jornois dons le Golfe. Toulo
pire que les précédentes, laissera des guerre est tovjours une déloit pour
traces irréparables. nous les femmos el pour nQS enfants.
Soddam Hussein n'avait pas à envahir Comme toutes les femmes du monde,le Koweit. Mais ce n'est pas parce que qu'elles soient orobes, kurdes, palesti
addam o tort que Bush o raison. les niennes ou jviv8S) oméricoines ou
Etots-Unis se larguent du •Drol1 inter- européennes, nous avons loil des
nôlionol» e,t des i1Droils de l'homme» enfants pour les volr rire dans le soleil,
pour jouer les gendarmes ou Moyen- grandir heureux et en poix, non pour
Orient. leurs Glliés oppulent œtte qu'ils meurent cou nom des grands
démarche hypocrite. principes•, pour quelquos bonis de
le droit o bon dos. Nqus n'avons pas pétrole.
oublié que pourtant les USA sont rou- En conséquence de quoi, novs ox;.

'

.purs au Panama, lo C::hine au Tibet, geons du gouvernement belge le
URSS dons les Étots boltes, Israël en retrait immédrot dés troupG.S belges du

Polestîne et le Graride Bretagne en Golfe. nous exigeons du gouverne
Irlande du Nord. le «Droit internotio- ment belge et des gouvernements
nal» n'o rien è voir l-dedans. Ni los occidentaux d'arrêter lo guerre avec
«Droits de l'hommejj dons la guerre l'Irak et de négocier.
meurtrière qui a lieu. Ce qui les lnté- Jomo1s, fomois. jomois, un baril de
resse tous, c'est lepétroledu Koweit et pétrole ne voudra la vie d'un seul de
les milliards que cela représente. nos enfants.
Avec lo guerre, des mots tels quo ch6- Nous appelons toutes les femmes, Bel-
mnage, récession et lerrorisme pren- ge$ et immigrées, les organisations de
dront tout leur sens en Occident. Lo femmes du pays 6 se joindre ô nous, ô
faim sera plus.que jamais le sort des signer cettepétrllon et ô construire par.
pays du Tiers Monde el des pays de lout de c:omftês «femmos contre la
l'tst. 9uerre11. * N. Vondemoele
Nous n'avons pas [oit des enfants pour 30 rue Bivort, 6040 Jumet

C:e malin, la guerre est ei:itr.ée dons son
13 jour. Après trois cents heures de
désastres, elle continue de dévorer la
région du Golfe. Mois lo guerre ne se
sulf11 jameisà elle.même: è choque ins
ton11 le monde attend le nouvelle
d'une escalade de plus sur l'échellede
l'horreur. Bagdad et Washington
onnonc:ent un conflit de plbs en plus
fong; ils se ïettont b ra foa,, Jo fespon
sobllilé de lomerdepétrole qui étouffe
l'outre /que celui q'-'I connaît la vérité
se lèvelh Soddom Hussein menace
d'utiliser de nouvelles ormes, outre.
ment dit des projectiles bactériologi
ques ou chimiques, pendant que
George Bush assure qu'il n'aura pos
recours à la bombe à neutrons (mois
on soit cequevolent les promessesdes
chefs de guerre en compagne). Un
général oméricoin en tenl:Je de comou
tloge dirige les monœuvres de confé
rences de presse; pour ne pas être en
reste, un amiral en uniforme est venu
e1<poser, dimonch.e s·o1rà lo télévision,
la polttique de lo F,once. Du pr1ndpe
de l'armée ou servicede lo République
glisse-t-on au principe de lo Républi
que au service des armées?Si l'on en
juge par la n,illlorlsotlon de 111nforrn.o
ton, pilotée du P.entogone, lapente est
Inquiétante et lacolère couve dons les



Lutter aujourd'hui contre la guerre
pour construire demain un ... EDITO

l'intérieur d'un territoire, ôont lo Cisjor
donie pourrait constituer le cadre le plus
approprié.
Pourcelo, il faut dénoncer le Sd:>n'dc!île
des prfses de position de lo drojte jsr'tlé
lienne qui refuse d'utiliser le mot de
«déportation, mais pratique déjà les
«expulsions» en rêvant de «transferts»
massifs des Palesfinîens. Cette tôche est
aujourd'hui d'autant plus nécessaire
que les b,;ov.es dëJenseurs,du 8rait inter
national bafoué sont tousprêts à se ren
dre ou '<ilrguments- des dirigeants isrê
liens et b immoler, sur l'autel des- bon
nes relationsavec ce poys, lesprincipes
les plus élémentaires du respect des
droits de l'homme. Mêmechose pour le
Ubon, dont le souveraineté intégrale
dolt être rétablie au même tltre, ne
l'oublions pos, que celle du Koweit
(que les lrckiens devront·aboi:idonneJ).
En deuxième lieu, il fout poser doire
ment la question du portage de la rente
pétrolière, parmi toutes les populotlons
de lo région, y compris, pourquoi pas,
les lsroéTiens.
C'est seulement en rééquilibrant d'une
manlère égolllafre lo 'drstrib.utîon des
revenus pétroliers qu'il sero possible à
l'ovenlr de désamorcerde telles crises.

/

SIX HEURES POURLA PAIX

U ' 1n s,u,cces.
Le Comité BelgeContre la Guerre remercie les 800 personnes qui ont participé
le 2 février dernier aux6 Heurespour la Pdix<OUX Holles de Scharbeek à 8rvxel
les. Une soirée qui futtoutautantun succèsde foule qu'un espace de dialogues
et de rencontrês" dont tous les porticipant5' souli~n.èient l'intérêl (magniliqu.e
intervention, de Pierre Mertens) èt lo chaleur humaine. Une étape dons la cons
tructiond'un large mouvement autonome et radical contre la guerre (èn-fin de
soirée, le forumdes initiatives contre la guerrefut particlulièrement animé). Ane
pas n6gliger: cette soirée-a permisde dégager un bénéfice èle plus ou moins
40.000hrs, trésor de paix qui P._el!ffle!fro cle nncncer !les actions hitures du
Comité... dont l'édition d'une alfche (reproduite ci-dessous) 'à coller massive
mentpour rendre le mouvement pacifisteprésent sur lesmursdenos villes et vil
log8$. D'autres- projets d'actions sont à l'étude (sit-in hebdomodoke le mercredi
midi devantleMinistère de la Défense Nationale, expositions d'artistes contrela
guerre, expositions lraél-Palestine,participation au forum des initiativesde Paix
organisépar le CNAPD le 23 fëvner à Louvain laNeuve...). lmpos$ible icLd 'en
fairel'&écho global, le mieux peur vous,tenir au c_ouront,est,de:vous renqre à le
f!unio_n,hebdomodafre le lundi soir b 20h00 au 29b ruellortigue.ô 1200 Bruxel-

poùtSUile du cqnHit) esl incapable de
par elle-même d'engendrer une paix
durable. -
Pas de paix véritable dons te Golfe saris
unesolvtfon g_fobole de tous les problè
mes en souffron<:e, ·qu'II s'agisse de
celui des Polestiniens, du libcin ou du
portage de la rente pétrolière. Ainsi
nous pensons que le moment est venu
pour nous, ltbertoltes, de se prononcer
d'une manière claire et de ne pos rester
prlsonnîers d'unmoximolisme veibol qui
nous empêcherait de prendre position
et de peser sur tes éVénements.
En tout premier lieu, il fout reconnoîlre
hout et fort le droit du peuple palesti
nfen à se doter des ins1ilvtfons polltlques
qu'il jugero opportun de se donner b

ENTRE GUERRE ET PAIX

Construire l'avenir!
Rares sont les occasions comme celle que nous vivons

actuellement, où le e::hoix que nous avons à faire non seu
lement est conforme à nos principes mais de surcreit

s'impose au bon sens, tellement celui-ci exprime les intér.êts
immédiats de tous.

Les onorchistès, on le soit, sont contre
Ioules les guerres. Parois, cependant,
prendre position n'est po_s focile. lo
guerre des E1ots.pevt, en effet enlroîner
âes situations particulières où il fout
choisir le «moindre mal».
lors de lo Seconde Guerre mondiale,
nolomment dbns les poys occupés par
les forces nazies ou losciste:s, «partîd
per b la guerre", r6sistorb l'oppressfon1
s'organiser pour lutter militairement,
était un devoir auquel les anarchistes ne
se sont pasdérobés, même.si œlo com
portait des alliances pancluélles avec
des forces pohtlques hier ennemie.si
libérale ou communiste.
Nous oe sommes pos des ,podlistes
bêlants• el nous sovons fofre la portdes
choses. Si nous sommes contre Ioules
lés guerres menées par les Etats c'est
porœ que celles-ci sont toujours un
ogenl direct d'oppression, même si
elles se porent de l'excuse d'un pré
tendu droit intemolionol.
Dons la sltvolion oduelle, cependant,
le doute n'est pos permis. les juslifico•
tions invoquées tombent à plot; lo
gue}TeduGol(e,est ISel•et,blen la guerre
au pétrole et son but -aux trols.quorts
avoués• est celui de délNire l'Irak.
Son objedil eS1 bien donc de jeter les
bases d'un nouvel ordre lntema1ional
sous domlnalion américaine fondé sur le
principe de lo «souveraineté ~mltée11
des Etats- de lo périphérie du monde
capitaliste.Ordre donl les grands béné
ficioires seroient les puissances impéria
listes occidentales et occessoireme.nt
Israël.
Ma1s, comme il arrive parfois, les plus
sovon1s calculs risquent d'être déjoués
par- la dynamique des énévements.
Ainsi les velléités d'ordre des USA peu
vent à loul mom.ent se retoumer contre
ses promoteurs et pfre eJlCO(e , contre
toute lo planète. Que l'on soit ou nen

déjà entré dansle troisième conflitmon
dial, une chose est certaîne, le cônflîtën
cours ne résoudra aucundesproblèmes
qui en sont l'origine et dons son sil
loge d'autres conflits encore plus gro
vesetaigus se prépore,nf.
Jamais comme ou covrs de cesdemiè
res semaines les risques de dérapages
nucléaire n'ont été si gravas. Pire, les
médias nous préporent dès à présent
cette éventualité, considérée comme
«possible», voire a:occeptable».
IDons ces conditions, exiger l'arrêt
immédiat des hostilités et le retrait de
toùtès les forces étrongèrw âons le·
Golfe, y compris du Koweit, està la fois
une nécessité et un devotr.
Tout doit être mls en oeuvre pour tjue
l'engrel\O!;)ë en marche puisse être
enrayé. Agîr et c:lésc>Mlr, choque fois
que é'est possible,pour s'oppo.s~ à la
pouisuite du coofllt, tel!,davent,êtq, les
mots d'ordre de tous les instants.

Ne pas
se voiler la face

Nous pensons qu'il ne foui passe voiler
la foce pour autant. Notre revendica
tion principale d'aujourd'hui ne doit pas
nous empêcher de melfrQ en garde
ceux qui pourraient se contenter d'un
simple ortêl des hostilités. Il fout avoir le
courage de ôire qulune poix blanche
dons lé Golfe (au même titm que la

MAS PATR;6TE
ET To0Jus
Aussi co) !

1TE
viE

nous opposer à cette guerre
Pour l'heure, on nous dit qu'elle
sera courte, que les troupes bel
ges n y interviendront pas direc
tement et qu ·elle n aura que peu
de conséquences sur notre éco
nome et _notre vie de tous les
jours. Voire! Le Panama, qui
n est pas I lrdk a tenu des semai
nes... Les réservistes- (des services
de santé et de tronsponsl) com
mnencent à être recensés et réper
torisés au cas où...
Quoiqu'il en soit, que cette
guerre soit courte ou longue·
qu Ielle ait 01:1 non des cons
quences économiques et sociale;
qu'elle ne concerne que des pro
fessionnels, ou bien qu'elle
aspire le contingent. .. une chose
est sOre, si nous ne dégustons
pas aujourd'hui, nous déguste
rons demain!
Cor, qu'on ne s'y trompe pas, la
guerre ne réglera rien sur le
fond. Et la poudrière moyen
orientale,. tôt ou tord, s'embra
sera de nouveau.
Dons ces conditions, en foce
d'une guerre inutile, cor elle ne
résout rien... illégitime, cor elle
s'inscrit dans le cadre d'un «deux
poids, deux mesures» inaccepta
ble ... criminelle, cor elle va foire
passer. lb faucheuse chez les
populations kowétiennes et ira
kiennes, qui ne sont pas respon
sables des actes de leurs diri
geants... antidémocratiques, cor
elle va aller l'encontre de la
majorité de l'opinion publique...
la réponse doit être claire: le cos
échéant, les appelés doivent
refuser de partir, les réservistes
ne doivent pas répondre aux
injonctions qui leurs sont faites,
les travailleurs doivent s 'abstenir
d'œuvrer pour la guerre. Mieux,
cette logique du refus doit se
transformer en une dynamique
de.rupture, visant à mettre bas
et le capitalisme et l'Etat. €or, il
fou) le savoir, la paix entre les
peuples -que seulun socialisme
libertaire est à même de
promouvoir:- ne fera pas l'écono
mie d'une «guerre. de classes»,
ici-, au Koweit, en Irak et ailleurs.
Et c'est Bien poVli évitêr celte
guerre là que les «maitres du
inonde» du moment cherchent à
nous envoyer en foire une- autre.
+ ALTERNATIVE LIBERTAIRE
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Arrêtez
le massacre
Jusqu'à la dernière seconde,
avant l'explratlon de l'ultimatum
nous avons fait tout ce qui étoit
en notre pouvoir pour empêcher
la guerre entre l'Irak et le «reste
du monde». Tous, nous avons
affirmé haut et dair:
*- qpe l'annel!(ion c!u l<oweit,
par l lrak1 si elle devait être
dénoncée, combattue et annilîi
lée devait l'être par des moyens
qui ne pénalisent pas les popula
tions civiles, qui fassent la diffé
rence enfre les peuples et les
états;* que le recours à la force con
•tr! l'Irak n'avait aucune légiti
mité, dès lors que des situations
seml:>lobles (Hongrie 195_6, Pra
gue 1968, occupation de la
Palestine par lsraël,,l'occupation
du Liban par la Syrie et Israël, le
génocide des Kurdes, les inter.
ventions soviétiques dans les
pays b.altes...) n 'ovdient pas fait
l'objet d' uni tel choix;
îll- que l 'intolé'rance du régime
dictotoriol de Bagdad et de ses
agissements de tou;ours ne
~t..pm,.fair.e-oublier la res

ponsabilité qui incomëe li un
Occident, qui à l'occasion de la
décolonisation a tiré sur l'histoire
des traits h:ontollers ou gré de
ses seuls intérêts économiques et
politiques et qui ensuite a cau
tionné et suror,né les régimes
fascistes et féodaux qu'il o ins
tallé ou laissé s'installer ou pou
voir.
Aujoud'hui, après le déclenche
ment du conflit, il va bien nous
falloir continuerr à dénoncer une
logique de guerre qui plonge ses
racines dans la mise en place
ël'un nouvel ordre internatinal
dominé par le Nord, dans la res
tructuration d'une étonomiê qui
a besoinde la guerre pour se
refaire une santê et dans l'être
profoni:J d'un système cdpitoliste
qui se nourritde l'oppressionde
1 homme par l 'liomme.

On commence
à recenser
au cas où•••
Mais, il va également nous falloir



'
1

AIDEZ NOUS A FORCER
LE BLOCUS

DE L'INFORMATION
DEMANDEZ NOUS
DES EXEMPLAIRES
D'ALTERNATIVE

LIBERTAIRE
POUR LES DIFFUSEZ
AUTOUR DE VOUS

02/73'6.27.76

resteroi, sur ce point-là totalement
fidèle, même s'il nous fout prévoirmain
tenant des constructionsde plus en plus
extensibles.

* Jean-Louis Hum (Maurienne)
Co-fondateur du mouvement «Jeune.

Résistance» d'insoumission à la guerre
d'Algérie

SEULEMENT ONE
1RiiHE GUEE

Mo»ALE !

L'Humaniste
Le plus font est forcément le plus civi
lisé.
L'Homme
C'est aussi ce que pensait Hitler.
L'Humaniste
Vous me forcez à me répéter. Hilter
posait rnol des questions vraies. Il
n'avait pos de vision planétaire. Tout
vfent de là. Il dfso1t Espoce Vital. Nous
disons Droits de l'Homme et liberté des
marchés.
L'Homme
Je traduis American way of lrfe etpétrole. Ai-je tor?
L'Humoniste
C'est un ,peu schématique, mais ce
n'est pos faux. Les peuples supérieurs
ont des droits sur lespeuples intérieurs.
C'ast,1.éon Blum qui l a dit etcommelui
je suis pour un socialisme à l'échelle
humaine.
L'Homme •
Les maîtres du Kremlrn avaient bdti
oussî leur· Empîre sur un mensonge
nommé Internationalisme prolétarien.
Regorâe:i-le .s'étrouler. :Volië Empira
Américain connoilrci le même .sort.
L'Humoniste
Ce sera la ffn du monde.
L'Homme
Non, seulemenl la fin de votre monde.
L'Humaniste
Vous y croyez vraiment.
L'Homme
Oui, je crois dans le nombre. Je suis un
démocrote.
l'Humoniste
Alors vous êtes proche des Arabes?
L'Homme
Et pour les Européens aussi, quand la
m8me volonté de dignité, d'indépen
dance, d'identité les soulèvero contre
l'Empire cosmopolite.

k Jacques Vergès

RASSORE

naguère mes cornorodes, se rassurent,
le type de mtitont que je représente se
compte déjà e-n milliers d'exemplaires
el il n'a rien d'extrémiste.
Pour ma port, je préfère encore le
désordre orobe à l'ordre mondlol que
novs propose (sons le moindre sensdu
ridicule) le Pentagone. Je considère que
les régimes orobes, étant majeurs et
vaccinés, peuvent régler leurs problè
mes entre eux, en attendant que cela se
fosse entre leurs dirigeants el Jeurs peu
ples, ceux-ci, orri110nt eux-même o
l'Oge odlllte, commencent d'ailleurs
(comme en Algérie) b prendre leur des
ttn en moin. Le momentest pour eux cru
cîol cor ils sont portogês entre leur soi/
de s ·ouvrir ou monde [lo mowonce dite
démocrate) et lo lentotion de se crisper
sur eux-mêmes (la mouvance islomîste}.
Une novveUe humiliolion du monde
orobe ne pourra donc que faire triom
pher la seconde et occélérer l'oduelle
dérive des continents. Jeanson, troqué
en 1960 pourson aideaux maquisards
algériens êcrivoH: •Notre rôle est de
jeterdes ponts entre lesdeuxrives». Je lui

L'Homme
Mois vous-même ovez,.vous dé.dorer
lo guerre à l'lrok?
l'Humaniste
Ce n'est pas pareil encore une fois,
nous avons le soutien de l'ONU qui o
condamné l'annexion du Koweit.

nucléaire.
L'Homme
Mols lsroël oussi lo possède, lui folles
vous lo guerre?
L 'Humaniste
Ne comporez que ce qui es:t compo,ro
ble. Israël est un ctot Frère, l'Irak non.
L1Homme
Vous vous allés défenseur des Dreils
de l'Homme. Qu'ils soient Arobes ou
lsroellen.s, n'ont-ils po.s les mêmes
droits? Ou les Arabes seraient-ils des
sous-hommes selon la terminologie
nazie?
l 'ftumoniste
les nazis posaient mal des questions
vraies. Camperez d'ailleurs I 'otfilude
responsobles, toute de retenue,
d'Israël oujourd'hur au comportement
provocateur de l'trok qui bombarde
lsral sons lui dédorer lo guerre.

DIALOGUE...

Entre un homme et un humaniste sur:
la guerre du Golfe et l'empire cosmopolite

l'Homme
le Drol1 du plus fort.

L'Humoniste
C'est vro1, mois lo guerre étoit néces
saire povr briser, lo force des lrolclens.
L'Homme
Vous êtes donc pour lo guerre préven
tive?
L 'Humaniste
?oriollement.

L'Homme
Lo gverre conlre l'URSS o été engogée
par Hitler sous le même prétexta.
L'Humaniste
Aujourd'hui Hitler c'est Soddom.

l'Homme
Vous· rejetez lo responsobflité de lo
guerre sur l'lrok mols c'est vous qui
l'avez voulue. Alo,s que de toute évi
dence fe contentieux entre l'Irak el les
culorltés du Kowell n'était pas simple
et qu'il s'lnscrivoîl dons une crise plus
générole, vous ove? refusë èf'en discu
ter.
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L'Homme
C'est un slogon que vous utilisez là et
rien de plus. Hitler n'était pas Arobe
mois Européen, fils d'un.e Histofre et
d'une culture spécifiquement euro
péennes.
l'Humonlste
Saddam est comme lui un dictateur.
l'Homme
Staline aussi l'étoit. Mao, Franco, Tito
leur avez-vous lem la guerre?
l'Humaniste
On o (oit 1o guerre b leurs prol_égés
Nasser, Kim ll Song et Ho Chi Minh.

l'Homme
Mois l'ONU o condomné oussl l'occu
pation des territoires par lsroël.
1:'Humoniste
Ge n'est pos pareil, combien de fois
devrai-je le,•répêter? Israël est un Etat
démocrotique_.
L'Homme
Lo Fconœ aussi l'étoit quond ses-:gou
vemnements socialistes menaient des

L'Homme guerres criminelles ou Vit-Nam ou en
Avec le ré'sultat qu'on connait. Algérie. Lo forme démocratique n'est
L'Humaniste pos un brevet d'innocence.Oui, mais celte fols, le prétendu comp l 'Humonlste
socialiste n'insiste pjus et l'Amérique ['Algérieétait française.
est plus forfe. Certes-, je ne conlês'te L1Homme
pos que lo guerre du Golfe est moins Por drolt de conqu&J,e.troîche ,et ioyeuse que nous l'espé-
rions, mols on ne pouvait pas attendre. L'Humaniste
L'lrok ouraft bientôt ocquJs l'orme C'est le Droit International.

I

CETEXTE A ETE REFUSE PAR «LIBERATION,

Contre Jeanson et Vidal-Naquet
E:ompognon de Froncis Jeanson et de Pierre Vidal-Naquet dans la

résistance à la guerre d'Algérie, je suis atterré par lespositions qu'ils
viennent de prendre sur la guerre du Golfe.

Le premier,, interviewé dorlS' Ubérotion acquis, d'en gaspiller cyn!qvemenl
d~ 12 jonvler, se lient délîbérément au quelques outres che2 leurs vo1slns dès
dessus de la mêlée («Quelle poix, qu'ils se sentent un rnsrant olfolblis, et
queJle guerre1J1 demande-t-il) même s'il de proposer leur réussite comme lo
«accepte, "ô son corps dé/endonl, l'ollJU· quintessence de lo ph1fosophle). Je
menl du dr01l lntemolfOAQ/». Qu-elta est constate qu'il y en a d'autres, frustrés,
cette obslrocilon que l'on nous ossène affamés de vivre, qui se sentent ou
depuis l'été dernier? Il ne le précise pas. début de !'Histoire porce qu'ils en ont
Le second, lui interviewé dans Ubéra- élé tenus longtemps en marge. le tîers-
tion du 28 janvier, o lo fronchise de ne mondisme, pour moï, c'est penser que
..nns s'en préoccuper», Il O même le les seconds ont une vision saine des
~- d , d choses el qu'ils sont donc condomnésô
courage e s- engogor.•. mois ons un inventer radicalement une outrecombat où personne ne l'attendait,
«Maintenant que lo guerre esl Joncée, manière de vivre.
dit-li il vaut mieux lo gagner». Vidol- Je ne vois pos en quoi ces donnéesont
Noquel est trop lucide pqur ne pas fondamentalement changé en trente
c-omprendre que K/e-fussé entre le tiers- ans. Bien ou contraire.
monde et les pays riches va se.ueüSer... Je sois, l'Algérie, por exemple, est pas
en vne froc/ure décisive.., mois so hoine sée durent ce temps, de l'utopie ben-
de «l'expansionnisme du «gangster» de belliste 011 réolismc (osse:i lroklen d'ail-
Bogdod est telle qu'il est prêl à se leurs) de Sovmediène ovonl de glisser
ré$oudre à cette •lrogédic-. v~ lo sodolisotion octvelle qui semble
Les jeunes monifestonlS contre cette ouvrit les portes à l'intégrisme. En quoi
guerre, que je côtoie en son! restés sons cette incohérence est-elle porteurse
voix. Si deux anticoloniolistes fronçais d'avenir? Et dons quelle oulre de ces
aussi prestigieux, ces coulions morales, ccjeunes notions» o-1-on innové de
ces repères logiques en sont arrivés lô, manière dédsiveî
où trouverencore une boussole- dons lo Nous sommes revenus de cette illusion
tempête actuelle? lyrique-là. Comment le Sud feroit-il des
&t quelle tempête! Ne vit-on pos la plus mirodes quand le Nord co,ttinue b le

1 l'H' i • saisir ô lo ~orge choque rois qu'il o loloto e régression que fistoire ait mo'1ndre ve léité de le contester? Ce nejamois connue? On nous onnonçoit,
l'année demiè(e, un retour mondfol ou sont pas des idées nouvelles que nous

1 C ovons découvertes en plongeon! donscapitalisme. Cette année, nous reve y'olre monde» (côté rue, pas côté Prénons allègrement à son •stade '" v
suprême». Lorsque les pays les plus sidence} mots une outre monlère de
riches de lb planète se mobilisent pour sentir. Un peu comme ces intellectuels
défendre oussi bestiolement leurs réser- du siède demie,qui rejoignaient le pro-
ves de pétrole molencontrevsement létoriol en trohlssanl leur classe. Ce que
situées ou fond d'un golfe orobe cela nous ressentons plus que jamais, dons
s'appelle de l'impérialisme. Aucun néo- lo tourmente actuelle, c'est que ceux

1 od ch d'en bos sont mOs, dons leur rage delogisme à la m e n'y ongera rien. dignité el d'égalité, por l'instinct de vie,
Mois que l'on ne s'effare pos trop de ceux d'ici par l'lnsfinct de mon... lenle.
l'opporenledérive decer1oinscporteurs Ovi, je l'avoue, oprès avoir vécu long
de valises». Depuis le cessez-le-feu de temps enAlgérie indépendante, je réo-
1962 I\OUS sovions bten que nos mofi- , 1 • rd'hv' A be qu'envis i6ri @@- @ive» s 2...."i..".%3..
nos eng'ogements ultérjeu,s se chorgè- Jeanson et Vldol-Noquet, gui furentrent de le prouver. Les uns -comme
Jeanson ou VidolWoquat- souvent
issus de la Résistance, considérèrent
que leur place éloll en Fronce, qu'ils
s'éloienl battus pour en défendre l'hon
neur pendant huit ans bo-foué, que leur
solidarité avec lesAlgériens consistoil ô
prouver à ces derniers que l'esprit de
1789 n'étolt pos une illusîon à jamais
enlërrêe. lis leur souholtofent moinle•
nont bonne chance. D'outrês au con
traire -surtout de rno générotton, ceUe
des opi:,elés- ovolaol lb nausée de leur
propre pays, de son consensus mou et
pervers qui ne s'était pos inquiété d'en
foire des SS, de o sénilité précoce ou
moment où dons ses s,outes édctail lo
jeunesse du monde. Nous l'avons ëonc
rejointe.
Tiers-mondisme o-t-on dit. Mols de quoi
s'ogîl-il? Pour porter ovac les mots
d'aujourd'hui, je cons1ole qu'il y a des
pays repus et satisfaits, qui se croient
arrivés ô lo cffn de l'Histoire» parce
qu'ils n'ont plus ni imogination ni pers
pectives (sauf celles de bétonner leurs
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le but: aboutir à un véritable contrôle
par les Intéressés, eux-mêmes, de res
sources du Golfe et faire barrage o1nsl
oux exlgene;:es impérloUsles œcidenta
les ou ... locales!
il vo sons dire que cela ne sera pas pos
slble sons le renversement des régimes
féodaux et corrompus. Il loudro se
débarrasser de ces émirs qui sucent le
sang des peuples orobes, mals aussi de
ces régimes fosdson1s largement crées
el entrëlenus par l'Occident dans lo
région, àcommencerparSaddam Hus
siain en poss0nt par Hale:i-EI-Assod en
Syrie. ta liste est, ici, longue!
li est de· notre devoird'internationalistes
véritables d'appeler nousovssi les mas
ses orobes à la révolte, mois contre
leurs dictateurs, contre leurs eliCploiteursl
le danger étonl, y compris dons nos
rangs, parhaine de l'impérialisme ocd
dentale, de cautionner, ne tusse que
d'une manière indirecte, des régimes
qui n'ontpu se malntentr jusqu'ici qu'en
soignant leuis populoticl>ns. Que lo rue,
dons les pays orobes, puisse se recon.
noilre dans Saddom est quelque chose
d~ vér!tobloment catostrophtque pour
les populations sur place ... comme povr
nous.
D1vne moniè're générole, nous pensons
que le. risque ô 11heure actuelle pour te
mouvement anti-impérialiste serait de
voir dans la défense des inrérêrs- des dlf
fêronts Etors- nolionoux un mo1ndre mol,
en 0t1bliont por lô l'exislence des cliva
ges de dosses que traversen1 la vie.
politique et sociole de ces pays.
Lo mise ou pos des Etats récolcltronts
dons le cadre du nouvel ordre intemo
tional ne légitime en rien les régimes de
ces mêmes Etots et ne doit pas nous
foire oublier que lô-bos, comme porloul
o111eurs1 lo v(ol ligne de clivage posse
entre les opprimés el les oppresseurs.
Ne pos tenir compte de cela nous con
duirait en revanche ô nous retrouver
bras dessus, bros des,ovs avec les
chantres de lo défense de l'indépen
dance 'des Etots1 foçon le Pen ou PTB.
li vo sons dire, par roppo,rt b ce qui pré
cède, que nous ne sourions donc nulle
ment folre confiance ô lo tenue d'une
éventuelle conférence internationale,
réunissant les chefs des Etats actuels
des pays belligérants ou neutres, char
gêe de défin1rle œdro de paix «juste et
durable».
Quelle poix el quelle fusllce, en effet,
est-if possible d'attendre d'hommes quf
n'ont pas hésité à ruiner leurs poys ou
bien ô essayer d'asservir celui du voi
sin? Nonl Lo solvtion, encore une fots,
ne peut venir d'un sursaut des populo
tions exploi1é'es, elles-mêmes, of1n
qu'elles imposentdes solutions que les
puissances impérialistes occidentales
ou les despotes locaux n'occepleronl
jomois.
Nous devons donc lutter pour lo poix;
mais cette poix nous devons oussi la
mirllërl
lo lutte pour l'arrêt des hostilités doit
êlre olnsî le poînl de dépôn, d'une lutte,
beaucoup plus vaste, p,our un monde
meilleur. Qu'on se le dise; c'est seule
ment à cette condition, en mettant les
flots sous lo menace directe des peu
ples que nous poVrrons ovolr vne
chance de préserver la poix à venir.* Alternotl11e Libertaire



La guerre
du Golfe ... EN DEBAT

qu'•oucune couse, ousst 1us1e soit-elle:,
ne justifie le recours b la guerre•. Posi
fion montrueuse: si ce beau prfncipe
ovoil toujours été appliqué, ces mêmes
François seraient restés des serfs tailla
bles et corvéables à merci. Feu
importe: le gouvernement s est peu
soudé de ce beau résultat. A raison:
uelques jours après le déclenchementdes host111tés, plus des deux tiers des

mêmes François approuvaient la
guerre. Ce revirement ne pe_ut être do
b une r6flexion supplémento1re (toutes
les données étaient défb lb debot jon
vie), ni l'orificiolité des sondages.
Triste dire: les gens se sont mis avec
empressement du bon cOté du man
che fascinés por le grand pénis améri
coin, oroporté et lectroriave. Co!°
«démocratie» fabrique ce genre e
«citoyens».
le conflit a d'ores et déjà largement
dépassé le cos de l'Irak et de Saddam
Hussein. Il est en train de se transtor
mer en offrontemenl entre des sociétés
sur lesquelles l'emprise de l'imoglnolre
religieux reste tenace et même se ren
force réodivement, et les sociétés
occidentales qui se sont, tant bien que
mol délivrées de cet imaginaire mols
se sont révélées incapables de trans
mettre ou reste du monde outre chose
que les techniques de guerre et de
monlpu\otlon de \'opinion. Dons cette
incapacité, les deux parties sont en
couse. 'Co q\Ji nous importe, à nous,
c'est que l'état octuel de nos sociétés
les rend inaptes. d'exorcot une
influence outre que matérielle.
société vouée au culte de la consom
mation et oû zopf.!ng télévisuel ne
peut pas corroder I emprise anthropo
logique du Coron ou de l'hindouisme.
Des citoyens apathiques, recroquevil-
lés sur leur petit monde pr,vé, laissant
le pauvolr aux oligarchies politiques,
économiques, culturelles, aux appo
reils des por1is et aux médias, ne four
nissent pas des exemples à imiter ou
des lncltottons b réfléchir b des peuples
qui perdus dons le monde moderne,
se 'crispent sur leur identité ethno
religieuse. Que faut-il foire? Faut-il
changer de peuple, comme disait
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non de I'OIP sont bonnes pour les
souks. Des élections inlernolionole
ment contrôlées dons les territoires
auraient montré qui est représentatif et
qui ne l'est pas. Ce que veut la
«droite» israélienne, et à quoi lo «gou
che»n'ose pos s'opposervroiment, est
l'annexion définitive de la rive droile
du Jourdain, pierre d'attente pour un
plus «grand lsraél». Que_ce dernier
obJectil sôlt déltronl n y change nen.
les Occidentaux sont incapables de
comprendre (alors qu'ils y étaient
plongés eux-mêmes Il y o encore trois
décennies ou ITOis siècles) ce que peut
être un nationalisme doublure reli
gieuse lchez le.s lsroéleins commes
chez les Arobes). l'llluslon techno
militolre, lo guerre électronique el la
victoire--Nescofé: vingt jours après le
début de.s opérations, les lrokiens sont
touiours copobles d'abattre quelques
avions de la coalition et une colonne
irakienne pénètre, inobservée pendon!
des dizaines d'heures, sur une dis
tance de 30 kilomètres donsle terri
toire sooudien. li se peut qu un sotr,
quotrc colonels irakiens vident leurs
révolvers sur Soddom, ou que les lon
toss1ns ou Koweit se débondent. li se
peul aussi (le plus probable) que les
Irakiens résistent longtemps. les stratè
ges se sont empressés de proolomer
que l'lrok n'est pos le Viêt-nom et que,
foute de jungle où se cocher, les Ira
kiens ouronl pilé sous les bombarde
ments. Une fois de plus, les stratèges
ont commis leur~lise lovonle: oublier
les hommes. Lo jungle et le désert sont
différents, mols jusqu'à preuve du con
traire l'Irak et le Viet-nom sont semblo
bles b un point de vue décisif: do_ns les
deux cas une gronde masse d'hom
mes cop6bles de se foire tuer plutôt
que de se rendre lqve leurs croisons •
soienl folles ou pos n'y chonge rien}.
lorsqu'il foudro ollerlalre sortir les Ira
kiens de leurs abris ou cure-dent, et

La guerre jette aussi
une lumière crue sur

le fonctionnement de la
célèbre «démocratie>

occidentale. Comme il fallait
s'y attendre, !'«exécutif» a
tout «exécuté», le rôle des
citoyens dans la définition
des buts et des moyens

a ét.S nul.
Triste à dire: les gens se sont

mis avec empressement
du bon côté du manche,
fascinés par le grand pénis

américain, aéroporté
et éledroniq_ue. Cette

«démocratie» fabrique ce
genre de «citoyens».

Que faut-il faire? Faut-il
changer de peuple, comme
disait l'autre? Certes non.
Faut-il changer le peuple?
Mais qui le changera~
Il faut que le peuple se
change lui-même. A ce

changement, ohacun peut
contribuer, en lui-même et
autour de lui chaque fois

qu'il peut parler.

li faut refuser la question: fallait-il ou ne fallait-il pas la
faire, aussi longtemps que l'on est pas au clair sur le

caractère du conflit, les motifs réels des uns et des autres,
les effets possibles des issues prévisibles.

que le nombre de pertes humaines de
la coalition commencera à monter ver
ticolemenl il sero sociologiquement
intéressant d'étudier l'évolution des
opinions publiques aussi bien en Occi
dent qu'au Maghreb.
A de rares exceptions près, les intellec
tuels occidentaux ne se comportent
pas beaucoup mieux, jusqu'ici, que
leurs confrères musulmans. lo gronde
majorité se. toit. Parmi ceux qui s'expri
ment les uns cèdent ou chantage de
l'«arabisme», l'«islam», de lo «culpabi
lité de l'Occident», ou se laissent oller

leur haine stupide de l'Amérique
quoi qu'elle fosse, quond ce n est pas
lo fosdnolion honteuse qu'exercent sur
eux les tyrans et lo force brute. les
autres, obnubiliés por l'horreur abso
lue que représente en effet Soddam,
son régime, le fonotisme au'il mobilise,
sont pi@ts à glisser sur les motifs el les
buts de guerre des Occidentaux, leurs
oKionces honteuses, l'hypocrisie de
l'lnvocolion du «droit», lo manière dont
Bush 0 poussé O toute vapeur vers la
guerre, les proliques et attitudes intolé
rables du gouvernement isroéllon.
Si comme on l'o dit à juste titre, il fout
compter parmi les prfnclpoles vfoffmes
de lo guerre les chances (de toute
façon faibles) de lo démocratie et de
lo loicité dons le monde musulman, a
guerre jette aussi une lumière crue sur
{e fonctionnement de la célèbre
«démocratie» occidentale. Comme il
fo\loit s'y attendre, l'«exécutif» o toul
cexécutll•, le rOle des citoyens dons lo
définition des buts et des moyens o été
nul.On diro que les sondoges font état
d'un soutien important des populations

la poliligue gouvernementale.
Porions-en. Quelques jours avant le
déclenchement des hostilités, les son
doges affirmaient que plus des trots
quorts des Fronçais considéraient

0ova/

mans [Turquie exceptée pour l'instont}
un chaos encore plus grand. l'Idée
qu'une ,Conférence iotemotionole»
PQurroit régler quoi que ce soit est un
conte pour enfant. lo haine et le res
sentiment des populations non seule
ment arobes, moîs musulmanes (voir
déjà le Pakistan} 59nt dès molntenont
paroxystiques. Quoiqu'il arrive, Sad
dom sera -11 l'est déjb- tronsformé en
héros. Telle est la parenté du fanatisme
religieux avec les systèmes paronoio
ques: vainqueur, Dieu vous o lait triom
pher, vaincu, li vous o accordé
l'auréole du martyr. les effets curaient
été à peu près équivalents sl l'on avait
laissé Soddom diriger le Koweit. les
Occidentaux étaient et restent piégés
dons un piège lorgement fabriqué por
eux-mêmes, en ormonl Soddom, lois
sont pourrir la question palestinienne,
etc. Ils créent maintenant une situation
dont les effets abominables se feront
sentir pendant des décennies.
le fanatisme est devenu tel que même
un Ait Ahmed, qui probablement n'en
pense pas moins, se sent obligé sur
Europe Numéro 1 de foumir tous les
gages possibles b 1' •arabisme•. li est
caractéristique que les quelques intel
lectuels orobes qu'on croyait jusqu'ld
pénétrés par les voleurs de la critique
et de la réflexion, participent mainte
nant activement à unemY1hologisolion
de l'histoire arabe, dons laquelle les
Arobes sont, depuis treize siècles, de
blanches colombes et tous leurs mnov
leur sont infligés par lo colonisot1on
occidentale. C'est sons doute o cous~
de Wall Street qu'ils ont été asservis
pendant quatre siècles por leur corell-
ionnaires les Turcs? C'est l'lmpériofoccidenol qui expligue que

mointenont ils tiennent asservis les uns
les Kurdes, les autres les Berbères, e'
les Arobes mauritaniens les Noirs de
leur pays?
tes Polesiens esen, edo;;"2
nlveou des Etats, la soridori1é orq
une galéjade. Tous les gouvernements
aroBes non seulement se fichent des
Polestinlens, mois ont tout intérêt o c~
oe la question do lo Polesfne ne{%%
s» il.oy as gye'çç
lors pour les uns, de paroles v
pour les outres, cos régimes pourris se
rocurent à bon compte un ennemi
a&rieur diobolis6 surui détourer la

-ion et la holne des populations.passti .
lsro!I ne veut pas rendre les territoires,
et no les rendra jamais volontairement.
S''olif lé faiie, il l'ouroit déj fait.
les arguties sur la représentativité ou

Soddom Hussein se fîche des Polestl
niens comme du Coron. Il s'est sou
venu de l'un el des outres lorsqu'il lui a
fallu, après les réactions violentes à
l'onnexlon du Kowell, trouver
d'urgence des alliés. La conquête du
Koweit correspond strictement à des
buts territoriaux, financiers, de puis
sonce. SI les frontières du Koweit sont
ortificiellesr or1iflcielles sont oussir celle
de l11rok et de tous les outres pays de
lo région (et de beaucoup d'outres).
En 1980, Soddam n'ovolt pas ottoqué
l'Iran pour libérer les Palestiniens, mois
pour agrandir son territoire et ses res
sources, et se foire armer \usq_u'oux
dents por les Oecldentoux et es Sovié
tiques. Il ne reptésente pas les pauvres
contre les riches, ni le Sud contre le
Nord. li domine un poys naturellement
riche qu'il o ruiné pour s'armer et main
tenir un régime de terreur. Il découpe
les opposants en morceaux, et gaza )9
minorité kurde. Seuls les «progressis
tes» sont prêts à oublier tout cela,
parce que Saddam complète avec
bonheur la collection de bourreaux
(Staline, Mao, Castro, Pol Pot) qu'ils
ont toujours été ardents à défendre.
les Occidentaux ~rient de a:droit».
DrOle d'tdée, de défendre le droit, et
les droits de 1 'homme aux côtés
d'Assad et du roi fohd. Ils parlent aussi
du 11droit lntemotionol». Ce droit indéfi
niment élastique était et reste en som
mneil s'agissant de lo Cisjordanie, du
Liban, de Chypre, de Grenode, du

alanama, Personne, n'est contre l'auto
d6,êrtnfnoflon":'d8S' Ko e,tiens. Il faut
alors demander aussi l'autodétermina
tion des Palestiniens, des Kurdes (mas
socrés de concert por Soddam, les Ira
niens et nos olliés les Turcs), des gens
de Timor el de quelques vogues Bal
tes, Arméniens, Georgiens...
les Occidentaux disent aussi qu'il ne
folloll pas permettfl:1 b lo puissance de
Soddom de grandir démesurément,
sous peine de la voir conrrOler directe
ment ou indirectement (en dictant les
prix) une grande partie des ressources
mondiales de pétrole, dominer le
Moyen-Orient attaquer I Arabie
Saoudite et/ou lsra6l. Mois à supposer
l'Irak écrasé, on auro Instauré une
super-puissance régionale encore P!">
reâoutoble, l' Iron, el rendue • Pus
m,enoçonte la SY,rie, avec ses visées
su, le Liban et ses comptes à régler
avec Israël.
les buts réels de guerre de Elots-~nls
concernent très peu, eaontralreme,r,t b
ce qu'on dit, le pétrole: mu-der.sus de
25 dollars le baril, d'autres sources
d'énêrgie devfennen rentables li b
moyen terme. Ils traduisent essentielle
ment leur volonté (très myope) d il:f°"
ser leur «ordre». Caloosse Po"%:mont de l'lrok. Supposons ce! a-"i@ois. erii@soiero dors "g
région, et dans tous les pays musul
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POESIE

Des mets
contre

la guerre
C'est un beou texte qui o été écrit vole
qvelques années por des enfantsde le
région de ChaJteroî. Les militaristes en
pror,nent plein lagueule comme choque
fols lorsque les enfants décident de par
ler des choses «sérieuses». Ils ont même
reçu un prix pour ce texte...
Dès les premières bombes tombées sur
l'Irak, les membres du Th6Atre du
Copion ont décidé de le reproduire sur
cartes postales diffusées autour d'eux,
Des boules de sovon
pour des bulles de canon
Des chars de :sol
pour un cortège de comovol
De lo poudre d'escampette
pour des bols du samedi soir
Des chasseurs de baraques à frites
pour des champsde boire
Des grenades /tJfeuses pour
des explosions de joies
Des drageurs de bonnes mines
d'enfants heureux
Des fusées de feu d'artifice
du 21 /uillel
Des bombes de crème froiêhe
pour des gôleoux d'anniversaire
Des casques à pointes
pour repJquer des poireaux
Despistolets chargés
de flets américain
Des missiles de missels
pour des messes de morfoge
Des roquettes de puré de pommes de

terre
pour des diners de fêle
Un sous-marin atomiqueabandonné
dons le dêserl du Sohoro
Des révolvers à eou
pour officiers volontairespompiers
Un trou de mémoire
pourentrainer la guerre.
Des mols pour cosser le gù'"erre.

(] GoergetMourin
FGTB Borinage

P.S., les enfants d'lrak sont aussi nos
enfants.

CONTRE LA GUERRE

Devenez
maintenant
objecteur!

Cela signifie:
- Pour les hommes qui doivent encore
prester leurservice: faire un service civil
ou lieu du setvice militaire,
- Pour les hommes qui ont déjo fait leur
service militoire: demander un statut
APRES le service, donc plus aucun rap
peJ b efféctuer.
• Pour les femmes: légalement, ce n'est
pas possible, mols fortes-le quand
même, comme octîon symbolique et
communiquez-le-nous (utile pour les
pressions palîliques et pour lo presse).
<Commentî••. C'est très sin)plel Envoyer
une lettre signée (de plus ou moins une
page) cu bourgmestre de votre com
mune de résidence.
- Y demander l'exemption de tout ser
vice ou de toute oblègolion milflolre (si
vous avez déib accompli votre service
militaire)
- Formuler vos objedlons de cons
cience: morales, religieuses, philoso
phiques (les molivotions uniquement
politiques ne sont pas acceptées) et
préciser dons lo lettre que vous refuser
«de tuer votre prochain même à des fins
de défense nationaleou collective».
- près deux mois, le Ministère de
l'Intérieur enverra votre statut par lo
poste.
Poor plus d'inroJ'Jnolions: conloctez lo

* CSCJ
35 rue von Elewij~ b 1050 Bruxelles

ans de prison el entre 30.000 et
200,000FF d'amende. Ces menaces
n'ont pour l'instant pas été mises en
exécution. Cela signifiepeut êtreque le
gouvernement ne veut pas assumer un
débol public sur sa politique belliciste
dons le Golfe.
Naos pensons en tout cos que ces faits
sont suffisamment graves pour Inciter
l'ensemble des forces parties prenantes
du combor contre !a guecre, à une plus
gronde vigilance foce aux fntimJdotfons
du gouvernement et de so police politi
que, el à œuvrer avec oplniotreté ô lo
défense du droit de refusercette guerre,
de résister à la militarisation et donc
d'appelerà l'insoumission et à la déser
fion la jeunesse de France el d'ailleurs.
Pour so pan, I'OCL mettro toute son
énergie ou développement d'un mou
vement contre le guerre sur des bases
doiremenl ontimilrtoristes et anti
impériolistes. Guerre ô lo guerre.
ln.soumtssion civile et mllîtoire.

* OCL
Egregore BP 1213-51058 Reims Cedex
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toutes les villes, des mll llers, des centai
nes de milliers d'hommes et de femmes
desœndonr dons lo rue crier qu'ils refu.
sent la guerre. Gilles Perrault,
lovmoliste-écrivoin, appelle les soldats
fronçais ou sobo,doge de lo machine
de guerre. Des orooes disent wnon• b
Soddam Hussein, mais «oui» au peuple
orobes. Des arabesdisent «oui» à Sad
dom Hussein, qui est pout1onl un dido
teur.
Les Arobes. les brillants stratèges occi
dentaux ne se sont-ils pos adjoint les
services de. psychologves pour com
prendre l'Ome, lo mentalité arabe, le
sens de l'honnevr, lo sol!dorité dons
l'humiflolion... l'infinie patience...
Guerrede religion, guerre de pétrole...
Vers un nouvel ordre mondial... Mois
lequel?
Guerre desmédias, logorrhée des com
mentateurs sur des imoges cent fois
répétées pour masquer que le direct
n'est qu'une illusion... lutte des classes
l'échelon mondial, diroit un monciste.

le pétrole se déversedons l'océan qu'il
tue, «do guerre qu'oo voitdanser te long
des Golfes doirs. .. o des reflets
d'argent...».
Momon, j'ai peur. De lo connerie à
l'échelon plonétoire. Ou terrorisme, le
pire étant celui de la bêtise. Des immi
grés travaillent depuis des années dons
des sociétés de nettoyoge1 entretenant
les gores, les b,urreoux, les
entreprises ... lb, ils sont fouillés, otten
tion terroristes. fit dons voire quortier
comment ça vo? Dons le mien, il y o de.s
affiches du froot nottonol.
Une volise sur lo rue, panique. Terroris
tes, on boucle lo rue, on crie ou
secours, démineurs, boum... forces et
ol1ropesl Lo valise était celle, sons
doute, d'un oimoble représentant de
commerce vêtements, bouquins, bou
teille dewhisky. lo parooo nous guelte,
lo parono estl.
~ous sommes une toute petite région.
Notre peupl,e, (oit d'lmmlgiés et de
gens du terroir, est une route petit voix.
le discoucs nuancé estmol occuellll ô un
moment où le manichéisme ambiant fait
lo loi, mois que cette petite voix aie le
courage de se foire entendre haut et
fortl
Wallonie, région d'Europe... Mois
l'Europe s'est alignée. Sor les Bots-Unis
sOr. Elle eOI pu saisir l'occosfon de mani
fester se jeune indépendance d'idée...
Peul-être est-elle trop immature
encore•.. * Oépjches de Wallonie

68 bâ Tirou b 6000 Charleroi
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ANTIMILJTARISME

Répression
0imonche 27 janvier 22 heures, la
policeo procédé à l'arreslollon de trois
militants de l'Orgonlsôtlon Commun1ste
libentoire à Montreuil (Seine-St-Denis)
lors d'un collage d'affiche contre la
guerre en lrok, oppelont, entre autre,
lo désertion et l insoumission civile et
militaire.
L'interpellation a été réalisée par une
soit-disant «compagniedu districb , sons
écusson ni aucun signe distinctif et dons
un très grand état d'exltotion.
près les vérifications d'identité «pous
sées» habituelles, ils furent placés en
garde Ô Y\J8 peooant l 8 hèures SOn5
pouvoir communtguer ni entre eux ni
avec l'extérieur. Peooont œ temps, le
ch.of de cabinet du Préfet de Seine-St
1Denls ordonnait à des policiers en civil,
l'enlèvement discret et ropide des off
ches Incriminées. Prenant prétexte
d'une «incitation à la désertion», les
policiers ont menacé les militants de
l'oppllcolfon de la furfdlctfonmlhtolre et
de peines se situant entre un on el cinq

Moos tAyooo»
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QUELLE CONNERIE

Réalités

Enfin, la Coordinotlon Arobecondamne
les compognes rocistes menées porcer
tains milieux en Belgique el en Europe et
visanl les populolions d'origine orobe
et appelle tous les démocrates à s'éle
ver contre celte dérivedangereuse el à
exiger lo cessolfon des mesures dJSCJi.
minatoires et voxotoires.

□ Coordination
Arobe de Belgique

C'est lo guerre. le jeu de rôles qu'on se
jouoit depuis des mois par médfos inter
posés a basa,~ dans lo réoli1é. Mois
quelle réalité?
War games, vous suivez ça sur voire
petit écran comme un jeu vidéo. «Deux
avions touchés» hurlen aviateur s0ou
dien (mols il pourroit êlre tout aussi bien
omértcoin ou irakien), excité, fier, prêt ô
recommencer tout de suite. «C'était
super, je vais y retoumer». Personne
pour rappeler qu'il y avait deux, hom
mes, dons cres avions. Ce n'es1 pas un
jeu vidéo, et paf que je t'envofe un mis
sJle et pot que je te l'intercepte ovec un
outre. Et valsent les milliards en feu
d'artifice ou-dessus de lo tête dl, peu
ple, de quoi éradiquer la folm dons le
monde, la lèpre, de quoi foire ovoncer
l'humanité.
Y o-t-il des hommes dons cette guerre,
des hommes, des femmes des enfants
qui vlvenl et perdent leur vie? Non.
froncnemenl, ô les écouler, on diroll
que non...
Interruption de lo guerre en direct pour
une page de publicité... Maman, i'oi
pe.cur. Pos tant de lo guerre que de ce
qu'il y o outour.
Les rnédlos jouent le jeu. De temps en
temps une voix vient semer le âoute
dons le scénario clean et policé, une
voix mineure qu'on entend ô peine,
celle d'un philosophe, d'un intellectuel
arobe, d'un homme de la rue, une voix
toutde suite recouver1e par les clameurs
des voix dominates.
Quelle connerie, la guerre. Toutes les
guelTèS, !Des Voix s élèvent, celle de
Renaud parle- mieux peut-être parce
que c'est la voix du poète... Mois dons

1
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l'autre? Certes non. Faut-il changer le
peuple? Mols qui le changera? li foui
que le peuple se change lui-rn.ême. A
ce changement, chacun peul conlri
buer,en lui-même et autourde lui cho
que fois qu'il peut parler.
En deçà d'un tel changement, li n'y
euro lamais que des réponses fausses
ô des problèmesmonstrueusement mal
posés.
le malheur de notre société c'est
qu'elle ne peut se confronter à l'Autre
qu'il soit musulman ou vietnomien, que
sous le seul rapport de le suprémolie
technique, ce qui n'enlèvera, b lort où
ô raison, à ses adversaires acune des
motivations de sa résistance.

* Corneltus €osloriodis

EST-CE L'APPUCAT/ON
DES RESOLUTIONS DE L'ONU?

Détruire
I' 1 ra k

Sous le prétexte de «libérer le Koweit»
les Etats-Unis d'Amérique, la Gronde
Bretagne el la Fronce exécutent un
complot qui consiste à détruire les
capoclli§s mllitoires, économiques et
humaines de l'Irak. Cette ~ogronle
agression contraire oux résolutions de
l'ONU est dénoncée por tous les gens
épris de poix dont les p;euples orobes
mats aussi par de hauts responsables
occidentaux dont le Ministre François de
lo défense el de l'omirol commondonl
la flotte Italienne qui ont donné leur
démission.
Lo Coordination A(obe de Belgique,
tout en condamnant les bomborde
ments massifs et souvages sur le popu
lolion irdklenne notemment sur les villes
rnor1yrs de Bo,gdod et Bassoroh consi
dère que l'agression en cours prouve
dolrement que les objectifs des USA ne
sont ni la •libération du Koweit» ni
l'opplicotion des résolutions de l'ONU:
n'est-ce pas les USA qui ont dès le 2
OQOl, bloqu.é toute solutionorobes?QUI
ont refusé lo proposition fronc;oise du
l4janvier?Qui ont refusé la proposition
des pays du Maghreb appelant à un
cessez-le feu et à des négociations?
Pontont de la constatation que la pour
suitede l'occvpolion dos territoires ara
bes et lo négation des droits légitimes
dv peupre polesrin1en f.O' lsroël sont lo
source principale de l'instabilité et des
conflits au Moyen-Orient, la Coordina
tlor:i ·Arobe de Belgique adjure le Con
seil de Sécurité à foire cesser les bom
ba(dements s1:1r l'Irak et à promouvoir
une négociation visant à l'application
de toutes les résolutions de l'ON\:J sur
le Moyen-Orient.
Soucieuse du développement de bon
nes relotlons enli'e le Bel§lqv.e et le
Monde ,6.;robe, le Ccordinotîon Arobe
de Belgique demonde au gouveme
ment belge de ne pas contribuer au
prolongement de la guerre par un sou
tien quekonque, mois de promouvoir
un cessez-lé feu el le poix juste et glo
bole ou Moyen-Orient.
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industrielle et mllitoire de lo région, ce
qui permet aussi par ailleurs de pouvoir
juslil1er b l'ovonce tous possibles cdéro
poges• avec l'utilisallCi>n d'ormes
nudéoires de lo port d'Israël, notam
ment. Il n'y o pos un jour qui se passe
sons que les médias occidentaux ne
préparent les opinions publiques à cette
éventualité crimTnelle.
Nous pensons, toutefois, que cette
volonté délibérée de vouloir criminaliser
le régime de Soddom Hussein ne doit
pas être perçue comme une simple
•ruse de guerre•, une de plus pour
mener à bien la politique impérialiste
occidentale mois elle représente une
facette essentielle du futur ordre interna
fional que les Etats-Unis promettent au
monde.
Certes, l'argument du respect du «droit
international» n'est pas à proprement
parler une nouveauté et li o déjà été à
plusieurs reprises util isé depuis lo Pre
mire Guerre Mondiale. La manière
dont on s'en sert aujourd'hui est origi
nale dans la mesure où, pour lo pre
mière fois, les contradictionsont été réu
nies d'une intervention militaire se
paronl d'un semblant de consensus
international sous le bannière de
T'ONU. Enfin, cette intervention militaire
loisse préligurcr d'autres types d'opé
ration de «police internationale» onalo
gue, à l'avenir, en d'autres parties du
monde.
Lo portlc.ulonlé cle la sllvolion ocruelle
que nous. traver ns, réduit, pas
exdusl.vomentoir
do l'URSS (offrondrometoui'kklé?GGkGu5srt0cher de reconqwrir un leordor ship
moodiol absolù}, mols aux possibilités
nouvelles offertes aux pays du centre
copitoliste de «normaliser» les relations
avec l'ensemble des pays de lo péri
phérie en s'orrogeont le droit d'interve
nir où et quand ils esllmenl nécessaires
pour sowegarder leurs intérêts.
Cet impérialisme new wave n•est pas
pourautant un simple retour en orrière à
lo pdlitique de la connonlère; li consti
tue plutôt lo première ébauche de ce
que l'on pourroll appeler le futur gou
vernement mondial. Gouvernement qui,
ou même titre que n'importe quel gou
vernement cllbérol» d'ouiourd'twi,
s'orrogero1t le droitd'établirdes disfinc
tions entre revendications «licites» e!
«illicites» des peuples de lo planète.
le porollélisme est lei frappant entre la
logique inteme propre aux Etats libé
raux, visant à crimlnolfser progressive
ment toute forme d'opposition rodicole

l'intérieur de leurs frontières, et la
monlère dont ces mêmes Etats cher
chent b résoudre le problème de
l'expansionisme irakien. Hussein dons
ces conditions ne peul être ni opposant
ni même un rival pour les puissances
copltollstes dominonlês, mols un «teno
riste» dont les préten1ins ne sont pos
simplement dangereuses pour les inté
rèts occidentaux mais aussi fondamen
tolemenl •illég1times».
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la
crise actuelle édate ou lendemain du
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Hussein,
nouvel Hitler?

Non Soddom n'est pas un «nouvel Hit
lers», ne fusse que pour ia bonne et sim
ple rolson qu'il ne dispose ni des
moyens ni de lo possibilité de le deve
i! Mettre sur le même plan le régime
irakien avec celui de !'Allemagne des
années, trente relève de l'intoxication
pure el simple, si courant en temps de
guerre.
Comment, en effet, comparer lo oosl·
tlon du solltten de- pays comme /lltolle
ou le Japon, et la «menace» irakienne
octvelle? Comment oublier que c'était,
l'époque, la majorité des pays euro

péens qui vivaient sous le joug de régi
mes à caractère plus ou moins dictoto
riol et Cl'Je la vogue fosoiste risquait de
submerger lo planète entière?
Cette insistonce particulière n'est pour
tant pas fortuite. Une guerre, c'est
connu, ne se gog_ne pas exclusivement
avec les ormes. Et, compte-tenu de la
disproportion des forces en présence,
lo dimension Idéologique que les coali
sés {mais oussi Saddam) veulent donner
au conflit opp0roi au moins aussi
Importante que lo vision purement mili
taire.
Convaincre l'oplnion publ ique de lo jus
tesse de lo couse ëles nouveaux croisés
occidentaux constitue sons doute lo
première, et peut-être lo plus impor
tante, des batailles que ceux-ci on!
oujourd'hui livrer. PlotOI que d'une
guerre «technologique» c'est bien
d'ovontoge à une véritoble guerre
•idéologique• à laquelle nous assis·
tons, visonl b légitimer d'avonce une
victoire annoncée de longue dote et
son inévitable cortège de bavures civi
les et mUitolres .•Démonlseno Soddom
est encore le moyen le plus commode
pour réollser l'obfectil véritable que les
Etats-Unis se sont fixés dès les premier
jours de- l'rnvoston du Koweit: lo des
truction de l'lrok en tont que pujssonce

Malheureusement pour les tenants des
comparaisons historiques les rappro
chements avec les années de Munich
s'ort61ent lb.

Lo comporoison, on le voit, entre l'atti
tude des démocrates occidentaux vis-à
vis de l'lrok et cefto des gouvernements
fronçais ou anglais des oMées trente
est tentante! Mois elle ne toume guère
à l'ovontoge des nouveaux croisés de
lo guerre •(USle et propre». GQuand on
parle de lutter contre les tyrans après
les avoirs longtemps et lorgement entre
tenus, on leroil mieux de tourner deux
fois so longue...

Remettre les pendules à
l'heure ... de l'histoire

Certes, l'ampleur du mouvement poci
liste et le sentiment de soulagerent qui
gagne alors !'opinion publique montre
très clairement que lo mojorit6 de lo
populo1ion n'était pas prête b moorir ni
pour les S0dtes ni pour autre choso.
Peut-on pour autant la blâme? Com
mentvouloir jeter lapierreà des m1Ulons
d'individus ayant vécu soit directement

«Munichois!», l'insulte estlâchée. Les ennemis de l'intérieur
sont lésignés, prêts a etre jetés en pature aux bonnes

consciences benoîtement cocardières. Les «collabos» ne sont
pas nécessairement ceux qu une presse aux ordres du pouvoir
désigne avec force a la vindicte populaire, depuis le début

. des hostilités dans le Golfe.
pas directement portie de leur sphère
d'influence. Enfin, en oubliont d asso
cier l'URSS à ce rnocchondoge lo
fronce e1 loGronde-Bretagne loisient
P,loner plus d'un doute sur l'existence
â'évenhJels accords secrets au détri
ment des soviéliquos.
Lo poix honteuse de Munich présentée
comme le condensé mêmede toutes les
copltulations à éviter à l'avenir vls4-vis
d'anciens ou de nouveaux eHitlel'll, une
fois débarrassée de sa mythologie for
gée de Ioule plèce o pos1erlori, se révè
lent n'être rien d'autre qu'une étape, un
bref moment de répit dons la course à
une guerre qui étal! déià devenue inévi
toble et à laquelle tous les gouveme
ments se préporoient odivement.

soit par p_ersonnes interposé es les
années terribles d'une guerre commen
cée dons l'euphorie de la défense du
droit et petil-6-pelil engluée dons lo
bave et le song des tronchées-i
Peut-on tovte!ois laisser ctolre que la
majorité des pacifistes de l'époque était
disposée à occepter n'importe quelle
poix, foce à lo menoce fasciste et hitlé
rienne? Rlen n'es1 plus fouid Acommen•
cer par la très gronde majorité du mou
vement anarchiste qui, b l'instar du
vieux Sébastien Faure, n'hésitèrent pas
à dénoncer le «pacifismeabsolu» pavé
comme l'enfer de bonnes intentions ( I ) .
lo pacifisme libertaire jomois ne fur dis
soié de l'essentiel, b savoir lo lune
intégrale contre le fascisme; c'est-à-dire
une lvtto non seulement contre les régi
mos en ploce en Allemogne ou ollleurs,
mois aussi contre les forces politiques et
les intérêts économiques qui ovolenl
permis so vidoite 01 qui menaçaient de
l'emporter y compris en fronce.
Et c'est cette :vérité essentielle que les
jusqu'au-boutistes du droit outragé fei
gnent d'oubUer. D'ailleurs, s'il folloît
vraiment~ les responsables
dons le développement do la menoco
nozte_, ceux-ddevraient on tout premier
lieu êlJC recherchés du côté des équi 
pes dirigeantes conservatrices et fib§ro
les [les prédécesseurs de Jeon GoJ,
Antoinette Spook el compagnie).
lo victoire du totolitorlsme en 1tone et en
Allemagne n'a été possible! roppelons
le, que grOce à la copitvtofion quasi
générale des forces dites •libéroles• de
ces pays. Quand aux régimes «démo
crotiques» oyant échoppé au fléau, leur
complaisantes vis-6-vis des différentes
formes de fascisme de l'entre deux
guerres est occoblonte! Cette comploi
sonce d'ailleurs deviendro co«émenl
de lo complicilé b peine dêguls'ée lors
de la guerre d'Espagne avec la déci
siondu socialiste Léon Blum de se rollier
ou principe de la «non intervention»
dons les affaires intemes de ce pays.
les résultats de cette poli tique, voulue
par lo Gronde-8,etagne, furent désos·
treux pour les forces républicaines, ca
tondis qu'elle liait les moins des onlifos
ciste:s, elle laissiat Hitler et Mussolini
libres d'étrangler la révolution espo·
gnole, de permettre la victoire de
Fronco el de se folro la main en olfe,o•
dont la future guerre mondiole!
En préféront lo fascisme à lo révolution
sociale à leurs portes, les gouverne
ments socialistes e! conservateurs de
Fronce el de Grondo-Bretoge montrè
rent ainsi une nouvelle lois leurs préfé
rence véritables en cos de adonger pro
étarien», mais por là même, en loissonl
(aire les losdstes ils rendaient le conflit
mondial b terme inévitable. Bref, si lo
menace fasciste o pu devenir inquié
tante au pofnt de menacer de destruc
tion les que1ques libertés formelles des
régimes démocrat iques, les ro1sons ne
sont point à Ghercher du côté des poci
listes mols bel et bien donsles politiques
à courte vue des dirigeants politiques

" «progressistes» ou eléodionnolre.s- de
ces pays qui pendant des- années mini
mlsèrenl ou laissèrent foire les dictateurs
do tout poil goronts d'une fallacieuse ' , • • •
poix sociale; de la mêmemonière d'oil-y· o
leurs que nos dirigeants d'oufoord'hul •-...~--- •
ont minimisé et laissé foire Soddom Hos- 22
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Munichois, voil l'injure c.hoisle pour
stigmatiser le relus do lo guerre oduclle
por les bellicistes du momor,t.
Munlchols, comme iodis on aurait dit
tdroi1res à lo polrie•. Mals qu'est-ce ou
\uste être munichois'?
~vent-lis seulement c.e que celo signi
fie, ceux qui se complaisent dof\S cette
«injure» pour essayerdedlscrédiler lous
ceux qui se battent aujourd'hui afin de
mettre fin à une boucherie aux consé
quences dmmatiques pour tOlJs?
Ainsi, plutôt que de vouloir utiliser cet
épisode en soi mineur -les accords de
Munlch- pour accabler les pacifistes
les partisans sincères d'une guerre pour
le droit aurait tout 1ntérêl réfléchir aux
leçons du possé pour dénoncer les dis
cours mystilicoteurs du présent dont ils
sont les premiers b être les dupes.
les faits sont connus. En opercevont la
foule venue le saluai ou lendemain des
accords de Munich, en septembre
1938, Dalodier se serort exclamé «Ah
les consl».
Que l'histoire soli vraie ou non, une
chose est certaine, c'est que la mojorité
des personnes, pour qui Daladier et
Chamberlain -avec la complicité de
Mussolini- avaient «sauvé» la poix, se
trompaient lourdement. Aucun des pro
togonlstes d'ailleurs n'était dupe. En
acceptant de sacrifier la Tchécoslovo
quie, Daladier n'avait en vve que
d'obtenir un répit pouraccélérer le réar
mnerent de la Fronco, tondis que pour

br! ' yis i]que d'une «étape
el en plus ombifiex

d'expansionnisme en Europe centrale.
Quan, ou prélendu poclt\sme do Cham
berlain, il traduisait le faible intérêt des
Britannique pouf un pays qyl ne faisait
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Hypocrisie!
Cette guerre n'es-t pas lo nôtre. Lo
morale sert de prétexte à l'hypocrisie,
et le droit à l'ln]uslfce.
Nous n'ovons pos détendu, hier, le
droit des peuples à disposer d'eux
mêmespouraccepter, aujourd'hui, que
les Etats-Unis s'érigent e.n gendarmes
du Moyen-Orient, imposent la loi du
plus fort comme Grenade et ciu
Ponomo, ptoliquent la P9Jifique de la
canonnière aux seules fins de restaurer
leur domination impériale et entrCJinent
l'Europe dons la défense des monar
chies obscuror:itistes.
Nous n'avons pos ottendu l'invasion du
Koweit pour condamner dolrement lo
dictature irakienne, son aventure guer
rière contre l'Iran, l'exterminofion des
peuples Kurdes, l'imposture d'un
régime qui se pore dl! notionallsme
orobe pour détourner les aspirations
légitimes des peuples dons un appétit
de puissance régionale.
Nous n'avons pas oublié les graves res
ponsabilités de nos gouvernements
dons lo srtuolion explosive de cette
~loru les_fournihJres milltoires è l'Irak,
lo complo1sance envers des régimes
impitoyables, lo défense égoiste des
intérêts pétroliers, la course mondiale
aux armements, le refus de sot!sfoire le
droit du peuple palestinien b avoir ui,
Etot.
Mols nous refvsons aussi l'escorode
militaire pour la défense des intérêts
pétroliers, pour le soutien à la monor
chie saoudienne, ou pour la liberté
d'affamer un peuple por le blocus.
Nous refusons la logique de guerre,
l'hystérie belliciste, l'irresponsabilité
des boute-feux.
Nous demandons le retrait de toutes les
troupes étrongères de le région du
Golfe.
Nous appelons les peuples d'Europe à
ogfr pour que l'emporte dons. le monde,
y compris ou Moyen-Orient une politi
que de poix, respectant les droils êes
peuples à l'autodétermination, aux
libertés démocratiques et à la justice
sociale.

+ Socialisme sans Frontières
29 rue Plantn T070 Bruxelles

Ai..
'No$ 1ÉuX

Né Nov$ oT
Ri1Aisé

qu'enfin la raison el le bon sens triom
Pheronl, non seulement, dons le conflit
lrol/Koweit, mois également dons tous
!es: outres conflrts qui existent dons <le
monde el que, de plus en plus, les êtres
humains seront capablesde régler leurs
problèmes internationaux, intergroupes
et interpersonnels par le dialogue et
dons lo non-violence.
L'établissement de la poix mondiale. est
nécessaire pour amener l'l,umonité
d'une ère primitive et d'une voix sons
issue -menant l'espèce humaine à son
autodestruction-vers lo vole de lo libé
ration véritable de loures lespersonnes
et de tous les peuples, vers lo voie du
progrès et du bien-être pour tous les
êtres humains, vers la voie d'une réelle
civilisation de l'humonîlé.

D Porti Féministe Humaniste
35/14 av des Phalènes li 1050 Bd

NON A LA GUERRE

Appel à la
•Jeunesse

Nous, lycéen(ne)s, étudiant(e}s,
chômeurs(euses) et jeunes
trovoilleurs{euses) de toutes
nationalités, appelons la

jeunesse à se mobiliser pour
dire tous ensemble:

«NON A LA GUERRE>.
Nous n'occep,lons pos que des jeu
nes comme nous soient utilisés
comme choir à canon. Lo guerre est
une cotostrophe humaine, sociale el
écologique. Lo guerre renforcera la
haine envers les immigrés.
les jeu.nes doiventmontrer qu'ils refu
sent cette guerre qui défend les puits
de pétrole et les gros sous. C'est une
guerre pour le contrôle des matières
premières, contre le Tiers Monde.
Cette guerre n'est pas la nôtre.
Nous avons lutté avec les profs pour
une ougmentotfon du budget de
l'enseignement, mois il n'yovait plus
d'orgentl Alors, d'où vient l'argent
gaspillé por millions qui sert à
envoyer des bateaux et des avions?
Que ceuxqui nous gouvement etont
armé des dictatures comme l'Irak,
sachent qu'ils nous trouverons face b
eux. Ce n'est pos perce que Sad
dom o tort que Bush o raison. Immé
diatement et portout, nous descen
drons doi,s lo rue pour foire entendre
notre colère el notre désir de poix.
Tous ensemble nous foisons le ser
ment de ne pas reJ0cher nos efforts
tont que toutes les troupes étrangè
res ne se seront pas retirées du
Golfe.
C'est pour cela que nous disons:
«NON AA GUERRE>
Pour tout contact:
* PuissantHomel, liebmcnn Daniel
46 rue J. Gloes 46 li 1060 Bruxelles

Tel.: 02/534.27.14
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toire,* la transformation de lo prolection
civile en service civil volontaire (les
volontaires sont formés non seulement
pour foire foce aux catastrophes, mois
oussi à l'emploi des méthodes de
défense non-violente),* l'interdiction de lo fobricotion et de
lo vente de jouets guerriers,* l'interdidion de l'ulillsotion de lo fic
lion gvemàre (histolique, présente, furv
riste) destinée ovx enfants (bondes des
sinées, dessins animés, cassettes
vidéos...),
w l'information objective, complète et
permanente des personnes concemonl
levrs Droits fondomenlovx: Poix, Jus
lice, liber1é, Egalité, Bien-Etre, et la
Oémocrolie,* la mise en place de rormules bfloté
roles et mullilotéroles permettant de
progresser dons la vole d'une réparti
lion équitable des richesses naturelles,
des biens el des services entre tous les
poys du monde,* la mise en place de centres d'études
sur les moyens de poix et sur lesmétho
des de défense non-violente et l'appli
colion de ces moyens et mélhocles,* l'adoption de l'espéronto, longue
neutre, comme seconde longue, et lo
promotion d'une telle adoption dons
tovs les outros poys.
Afin d'atteindre, dons un second temps,
les buis suivants:* 10 suppressiondesarméesel le trons
fert des budgets militaires ô des fins
humoniloires aux niveou nofionol et
mondial,* la suppression du commerce des
ormes de guerre eJ lo reconve,sion des
fabriques d'armement,* la destNction de tous les stocks
d'ormes de guerre, qu'elles soient ter
restres, maritimes ou spatiales.
Moyens devant amener lo résolution
podfique des conflits.
En cos d'oMeXiOJl d'u_n pays par un
outre ou en cos de guerre entre éleux
poys, établissement d'un embargo
mondiol à l'encontre soit du pays
agresseur, soit des pays en guerre,* embargo à l'e>Cportotion concernant
les ormes, les pièces de rechange el
toutmatériel pouvont servir à la fobrica
fion d'onnes, concernant tous produits
el matériels non vitaux pour les popula
tions,
* embargo à l'importation concernant
les én ergi es, les ma tières premi ère s et
tous proâuits monufocturés.
Cet embargo doit être réalisé par un
conlrôle efficace à l'exportation et à
l'lmportotton ef lo pé.noliso1fon des
infroctions, et ce, dons chaque pays, et
non avec des moyens militaires.
Il est impérofil de foire ovoncer lo
Couse des Etres Humains, c'est-à-dire
la reconnaissance mondiale des Droits
fondomentaui à la \/le, à le Poix, è la
Justice, àla liberté, à l'Egolité, ouBien
Etre. C'est pourquoi, il fout mener une
lutte vigilante, fidèle etquotidienne, non
seulement, contre les-guerres, lamilitari
sotion, l'impérialisme,letotalitarisme, le
fanatisme, le terrorisme, les organisa
tions criminelles (mofia...), mais aussi
contre les violences rituellès, les violen
ces individuelles, le sexisme, le racisme,
l'onti-sémitisme, la xénophobie, les
inj ustices sociales [inégalitésde revenus
et donc de droits, pauvreté, de folm
dons le monde, onolphobétisme...),
l'exploitation de l'humanité.
Il est souvent souhaiter et à espérer

accuse tous les Etats d'hypocrisle, de
complicité, de lâcheté etde crimes con
tre l ltumonité foœ ou,c glierres- et b la
n,llllorisotion,
Le Parti Féministe Humonisle occuse
tous les Etats de n'avoir oucvne politi
que de poix. En effet, une véritable poli
tique de poix doit so trodvlre, dons cho.
que pays, par une volonté de relations
harmonieuses ovec les outres pays, ce
qui implique, dons un premier temps:* lo suppression de taule ollionce mrli
toire,* ledémentèlement de toute bose mili
taire étrong'l!re installée sur le sol notio
nol,* la suppressiôn de toute «coopéro
fion11 m1I11oire avec tout pays étronger,* lo suppression de toute forme
d'espionnage,* l'interdiction de fabriquer, d'utiliser
ou de stocker des ormes génocides
(bombes otom1ques, mlsslles nvdéoires,
ormes chlmigues, bociério.loglques ou
outres... ),
wk l'interdiction de recherches scientifi
ques axées sur la découverte et le per
fectionnement des ormes de guerre ter
restres, maritimes ou spotioles,* la suppression du service militaire
obligatoire eJ du service civil obligo-

encore plus aigus qui peuvont à tout
moment mettre en jeu la survie de lo
planète. Plus que jomols est de notre
devoir de tour mellre en œwre pour
cosser le cercle de lo domination el de
l'exploito1ion. Ne limitons pas donc
noire combat ou retour à une paix qui
de toutmonlère ne pourrait que se révé
ler transitoire; c'est l'ensemble du
système de relations économiques et
poliliques qui est responsable de la
guerre acil.Jelle, et c'est l'ensemble de
ces mécanismes que nous devons
remettre en couse si nous- voulons que
notre pacifisme ne soit pos un pacifisme
de dupes. * Goetono Monfredonio

Toute viesociale provoque des conflits.
Ainsi, s'il est normal quecertains conflits
surgissententre les Etats, comme il en
surgitentre lesgroupes et entre les per
sonnes, dons un monde cMlfsé, lo vlo
/onco el la barbarie ne peuvent être des
moyens de les résoudres.
Et lo guerre, c'est lo vlolence, c'ost lo
barbarie, c'est le molnlien de l'espèce
humaine dons l'ère primitive. Seuls les
moyens ont changé, de pierres, les
humains sont passés oux missiles.
le Parti Féministe Humaniste relève que
tout Etat o une politique -dite- de
défense lui permettant de rallier facile
ment l'opînlon publique et de disposer
à so guise·d'un pote.Mel de guèrre per
manent qui peut être utilisé contre les
dtoy,ens el ciloy,ennes (prises de pou
voir, application de la loi morfiole,
répressions de confins sociaux).
les moyens financiers de choque Etat
sont toujours disponibles pour être
investis dons les budgets militaires alors
qu'ils sont inexfstants lorsqu'il s'ggit
d'améliorer lo condltlon des personnes.
Toute guerre implique le mossocre
d'êlrè h:Umoins -civils et mllitofres- por
d'autres être humains et le mépris du
droit l'intégrité physique. C'est pour
quoi le P.orti Fém1n1ste Humon1ste

5osgo'A LA ERR NT
1L FAUT LASSER SA CHANCE À
LA Px!" F.HT&AD 

HUMANISTE ET FEMINISTE

Pour que les êtres humains
ne s'autodétruisent plus

triomphe, chanté s\Jr tous les tons, du
modèle économique capitaliste sur son
pseudo rival soviétique.
D'ores etdéfè, quelleque soit l'issue du
conflit, nous sommes confrontés à une
offensive sons précédent des forces
impérialistes occidentales dont l'enjeu
esl très explicitement l'élimination de
l'ensemble des rorces érotiques ou
sociales qui pourraient faire bGirroge è
l1unilicolion du marché économique
mondial sous l'égide du copltolisrne
morchond.
D'ores e1 déjà, il est possible d'affirmer
que lo pox omericono annonce une
période de conflits inter-étatiques
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phes écologiques, et d'affrontements
intercullurels. Mots notre conscience
nous contraintà envisager l'éventualité
de conséquences pires encore, dont
ouame ouJo,ité sdentUique ov pollttque
napeut f?!élendre aujourd'hui Fl005 pré
server: l'usage de l'arme chimique,
bactériologique ou nucléaire et le
dégénérescence du conft locolen con
Ait mondial. Nous préférons soutenir un
embargo, fot-11 long e~ coOteux, qu'\me
guerre qui sera assurément désastreuse
et _peUl-êlre cofostrophique. Lo seule
politique responsable qui existe
aujourd'hui, pour assurer le respect du
droit, est le retour è un embargo rerme
mois humain, c'est-à-dire non olimen
taire, non médical et non assorti d'un
ultimatum outoris<lnt le recours à l'inter
vention militaire.
En adoptant ces cinq résolutions, lo Bel
gique offlmiero une conceplien è la fois
humaine et rotionnelle de lo politfque
internationale,
Toni que cela ne sera pas fait, lo posi
tion belge restera ambigüe.
D'abord por la présence des avions et
des navires, qui représente un soutien
unilotérol o to cootilion. Ensuite porce
que le Gouvernement, tout en p]aîdont
pour ta mise en oeuvre d'une solution
pooifiqve, ne s'est pas prononcé contre
lo résolution 678 do Conseil de Sécu
rité, et por lo o loissé le champ libre o
l'escalade du conl\it armé.
la position actuelle de la Belgique nous
place, en tant que citoyens belges et
personnes humaines, devant l'impossi
ble choix entre deux valeurs essentielles
de notre société: la démocratie et le
respect de l'humanité.
la démocratie nous apprend à respec
ter le système de représentation et o
reconnoilre comme politiquement légiti
mes les,positions du Gouvernement que
nous avons contribué à élire.
Le respect humain nous interdit
d'accepter le prinqpe d'une guerre
dont les consêqu.ence.s sont déjà trop
lourdes, et réclame que l'on dêsovoue
l'întervenllon belliqueuse de lo coolftion
occidentale.
Au nom de lo démocrotîe nous
devrionsautoriser implicitement les dra
mes humains qui se déroutent oc:1\Jelle
ment ou Proche-Orient, tout comme la
Belgique lès oifmplfdtemenl ou'forisës en
ne s'oppoS<Onl pas à la $olulion 678
de'l'ONU.
Au nom de l'humanisme, nous devrions
contrecarrer le jeu démocratique des
institutions belges etprendre des résolu
lions d'action qui impliquent le désa
voeu de.notre Gouvernement.
Ces deux positions ne peuvent être
tenues conjointement, mois c'est ce que
,:éçlomenl ~urtont nos- consèien.cos de
citoyens responsables.
Devant cet insoluble dilemme, nous
demondons ou Gouvernement belge
de bien vouloir statuer d'urgence sur
notre Impossibilité temporaire d'assu
mer lo citoyenneté belge.
Nous demondons que cette impossibi
lité soit déclarée le plus rapidement
possible et qu'il soit acté qu'elle pren
dra fin lorsque le Paysse sera résolu
ment engagé dons la misslon de paix
qui lui incombe el dont nous avons
exposé plus haut les nécessités concrè
tes. D'ici ta, mous demandons que nos
cartes d'identité soient placées .sous la
Haute Responsobllité du Gouveme
ment.
Dons l 'immédlot, nous continuons
oeuvrer, dans le respect du droît, ou
retour cre lo tolêronce et du dkilogue è
la surface du Glo'be.

w Les citoyens belges rassemblés
ou sein cle l' Etot Pacifique et

Indépendant d'Agora
BP60 1348 Louvain-La-Neuve

de ceux qui transporterontdes victimes
civiles et militaires des deux camps vers
les hôpitaux européens.
5.- En prenont de telles initiatives, lo
Na1fon belge se plocêro au devontde
la scène internationale comme défen
seur lucide et engagé d'une solution
pacifique. Elle os.sureroit ainsi sa crédi
bll11é et pourraîtœvvrer ouptès de too
tes les instances intéressées b l'organi
sation de la seule solution réoliste ou
conflit en cours.
tl estde plus e,n plus évidentque le con
fht ormé dons lequel te monde s'enlise
ne peul amener aucune issue positive
sur quelque pion que ce soit. Silo logi
que de guerre persiste, elle ne pourra
déboucher que sur une destruction
totote du Koweil, avec son cortège de
victimes civiles et militaires, de cotostro-
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Initiatives de paix
Depuis le début des hostilités (le mot est juste), le Comité National

d'Action pour la Paix et le Développement publie choque.semaine un
quatre poge.s de foison pour vous informer des actions menées en

Belgique francophone contre la guerre. Disponible sur simple demande
au CNAPD, 34 rue de lo Tulipe 1050 Bruxelles, 02/511.36.99

A CONFIRMER

MANIFESTATION NATIONALE
CONTRE LA GUERRE

DIMANCHE 24 MARS 14H00
GARE CENTRALE BRUXELLES

* ou bien le Gowemement belge
rapatrie imrnédiolemenl les forces
aériennes bosêes- en Turquie et
s'engoge à ne soutenir en aucune
manière ce poys en cos de riposte.
Pour garonlir le respectdvdrott inlemo
fional tout en imposonl le respect des
finalités de l'OTAN, lo Belgique doil
prévenir l'ouverture d'un front supplé
mentaire et l'rnpncoHon de l'ormée
belge dons une s1rotégie offensive.
4.- Jusqu'o l'expîrof,on de l'ulHmotum,
la p<ésence des forces navales belges
dons le Golfe avait pour objectif de
soutenir octivement lo stratégie de
l'embargo. Lo Belgique réaffirmera clai
remenl le corodère résolument pocifi
que de leur mission, en ploçont ses
navires sovs le pavillon de lo Croix
Rouge, et en mettont explicitement leurs
compétences de déminoge ou S!c)rvlce

3.- Dons le cadre de ses engagements
au sein de 1'0TAN, la Belgique se doit
de mettre en garde ses- alliés lorsque
leurs décisions stratégiques risquent
d'engager les membres du Trollé de
l'Atlantique No,rd av-delà des finalités
de cette ossociotion. Lo politique
oc:1\Jell~ de la Turqule, qui autorise les
Etots-\:Jnls o organiser des rolds aériens
o partir de son territoire, risque d'entrai
ner uno ti,:,osle froktenm,. le C-.ouveme•
men, belge se doit de réaffirmer te
coroc.tère exdusivement défensif de
I'OTAN. Il estdonc nécessaire d'impo
ser l'Etat turc l'alternative suivante:* ou bien la Turquie reJûse lmmêdio
temment de servir de base à de telles
octiôns offensives;

Depuis l,e 15 ianvier des étudiants de Louvain-La-Neuve
occupent, jours et nuits, un auditoire de l'UCL. Débats
grèves de la faim, actions, prises de parole contre la '
guerre. lci, une lettre ouverte au gouvernement belge.

conférence lui garantissent toutes les
chances d'ob.o.utir, el d'autre port à ce
que les Etats, Notions et Peuples con
cerncés por les dëdslons à prendre y
salent dém0.0'0tiquernent représentés.

2.- En tont qu'odeur responsable et
central de l'unlté européenne, il appar
tient ou Gouvernement belge d'enga
ger une dynamique de poix qui entroine
une position commune et positive de lo
CEE dons ce sens. Il revient o l'E!ol
belge le rôle copilol de montrer lo vole
d'une polltique eu(opéenne indépen
donte et cohérente sur l'échiquiergéo
politlque intemorionol.

s
té Ml,

Pormis les actions contre la guerre:
le renvoi des cartes d'identité ...

LETTRE OUVERTE
AU

GOUVERNEMENT BELGE
Monslevr le Premier Ministre
Messîeurs les Ministres,
Dans le respect du droit intemotion.ol,
vous vous êtes refusés à engager
l'armée nationale dans une offensive
militaire, alors que toutes les outres
voies de solution ou èonflit actuel
n'ovotenl pos encore été épuisëes.
Nous pensons que le moment est venu
pour le Gouvernement de prendre,
dons un sens positif, des déc:lslons qui
dépassent le cadre purement lim1lolif du
droit lnlemotionol.
l'opportunité s'offre en effet,oujourd'nul
à lo Bel_gjque des'opposerà JIescolode
du conflit actuel et d'oeuvrerdès à pré
sent à la construction d'un ordre lnter
notionol de liberté et de justice. Pour ce
foire, une posllion clairement affirmée
en faveur de la poix doit être adoptée,
en prenant ou plus vile les in1tto1ives qui
s'imposent.
1 .• 0epuls le l" janvier, la Belgique est
membre du Conseil de Sécurité de
l'ONU. Nous attendons du Gouverne
ment qu'il demande d'urgence la réu
nion du Conseil afin él'abtenlr un
cessez-le-feu immédiat et d'apporter
une solutton dlplomollque ou cpnftit.
Nous oltendons en outre que les repré
sentonts bclge.s oui< Notions l.Jnlos
appuiont sansp/vs larder ou Cooseilde
Séc.u.rité l'orgonlsotion concrète de la
conférence lntemôlionole sur les pro
blèmes du Moyen-Orient. la Belgique
s'affirmera en négociation effico,ce en
veillant d'une port à ce que le choix des
médiateurs et du calendrier de cette
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POUR SUIVRE LES ACT\ONS
CONTRE LA GUERRE

TELEPHONEZ A CARLA TOUS LES
MATINS AU 02/219.57.20

C ONTRE TO U S LES ETA iJ"S I N S O UM f S S J O N C J V I L E ETMILITAIRE

Solidarité avec les déserteurs
et les insoumis!

Il n'y a aucun camp, aucun Etat, aucune cause guerrière à défendre.
Ni le bloc occidental (URSS et Chinecomprise),

ni l'Irak et les mouv.ements qui soutiennent sa cause.
Défendre l'Etat francais? Lui q_ul a soldats ltohlensl luJ quJ o,so;?:é ro_ 'lille
fourni régulièrement dépuis pius dé I0 d'Hollobja en mors 1988 [5000mots)
ans l'armée irakienne er, ormes etcon- coupool& b S:es yeux de recueil ir des
seillers militaires! Lui qui défend depuis milliers de déserteurs et _d'être une
des lustres tous les Etats africains sur menace pour la porx sooole. L1:11 qur
lesquels il a fait main bosse et y entre- gazait encore récemment les populo
tient une présence militoite de 6.500 fion kurdes (8.C:?00 cd1spot1Js11 en ooqt
hommes! Lui qui o défendu encore 1988, clJ ·Amad,,-',}'o'l et les mas.socrott
récemment le sinistre Bongo contre les avec lo complicité de l'Etat turc, dons
révoltes proléloires de Libreville et de l'fndiffé,ence générale (Ëh au fofl, les
Port-Gentfll Mrfterrond, Dumas, Chevènement,
D&fendre l'Etat US? Dont le dernier Chirac, Giscard, le Pen... on ne vous
«exploit» en dote est son intervention a pos entendus vociférer lors de ces
massive au Panoma en décembre massacres
1989 clin do sauver son dro11 de SOUTIEN AUX REVOLTES CONTRE
regord sur le conol, provoquont ou LA SOCIETE MARCHANDE
possoge lo mort de plus de 2.000 PRODUCTRICE DE GUERRE
hobîlants dons les quartiers proléloi- C'est lo guerre de dosse (Ooss Wor)
rosi Cela sons compter la guerre per- qui continue- contre toutes- les armées
monente (etoubliée) menée contre les (bo Wor) el tous les Etats (No eloss).
mouvements sociaux ou Pérov, en Boli- Én lo foison! partout dès maintenant
vie, en Colombie_, sous couvert de lutte nous créerons la seule «paix juste et
contre Lo drogue. duroble.e, celle qui s\Jpprime les couses
Défendre T'URSS? Elle qui offome les de toutes violences. Les forces socloles
pqpulations dons les pays boites el qui cossent les relations hlér.orchi9ues
réprime sévèrement tous les troubles el marchandes commencent ô le foire:
sociaux dv Coucose? les déserteurs qui froternlsoient contre
Défendre l'Etat chinaisi lui qui o mas• I? gue~e lran.!lrok, l'lnttfodo en Poles--
sacré les prolétaires [chômeurs, &tu. tine, Tien An Men en Chine, «pilleurs»
dionts ouvriers) de lo place Tien An en Amérique latine \Argentine, Yé,:ié-
Men,' de Pékin, de Chonghoi, de zuelo,. Brésil. .. ), ego on.sa (voyousl en
Chengdu de Wuhan Qingdao[ Ro,vmonle, 11ptovoc~teursi, onti-Polf tox

' en Angleterre, Indiens Mohowhs ou
Défendre l'Etat irakieni l,ui qui o mené Cc!'lodo «cosseu1s-J1 en FronGe
une répression anti-prolétaire aussi «squatters» (donc «criminels»!!!) 6
barbore qu'au Chili, qui troite tous Berfin-Pcris-lyon, «hoolfgol'ln en Albo-
ceux qvl n'ont nen (ouvner! soldat~ nie, •monlfeslonts illégôux manipulés
chômeur...) comme des chiens, qui par l'étranger» au Maroc, «anti
n hésrle pos ô torturer des enlonts- {2~ patriotes• grévistes en Turqule... Nous
ont eu les yeux arrachés) pour qu lis sommes tous tout celc à la foisl Les
avouent où se cochait leur père, «cou- voltés •de la zone mondiale font peur
pable» de désertion! Lui qui a bom- aux «forces de l'ordre étatique», mois
bordé pendant lo guerre ses propres pos à ceux qui n'ont que leurs,choînes
trovpe.s (botollle de Fouko en 1983, perdre. 'le SCALP-Strosbourg et Bon-
dons la région des morofs) perce que lieues s'en réjouit.
celles-ci ,e1usoient d'obéir aux ordres k SCALP do CAP
et proje/alent âe fcatern1s-er avec ltU l 01 Gronde Rue, 67000 Strasbourg

•

ff)(l_/(

· ,)f

cf"
i- 1 h46 g>

G:i-contre le stand d'AC-UP!
aux 6 Heures pour la Paix

pos de qualiffcollfs assez injuri_eu)(~'
nos politiciens. L'obsurde ne connolSSOit
pos de limite. Il se devait d'agir, el il
connoîssolt lo vole à pre,nd_re. Elle élo1I
taule trocée, et !>8 résumait b commettre
l'irréparable salutaire, ce salut à la terre
lont vénérée. Cette lerre qu'il ché<lssoll
en la nourrissant de cadavres exquis,
choisis avec poràmonle. le meurtre
étoit devenu par la force des choses,
son seul moyen d'expression pou, survi
vre. Depuis toujours ei aussi loin qu'il se
souveno1t, ~ com~nsoll son mol d'être
por ce désir souterrain el souverain,
devcnonl alors l'artisan du crime ne
loissonl rien ou hasard. U faisait de {•on,
Alfred était devenu un criminel e..xem
plolre. Jom_ols aucune !race n'était lais
sée, si ce n'est les codovres bien
entendu.•. de sorte qu'il n'éloit jomois
inquiété! Ou olors ouroit-11 fallu le- pren
dre sur le foil, dons lo llcg,once de son
délit sévissant de jour comme de nuit,
noire a.ml s'était rapidement révélé aux
yeux du monde comme une nuisonce,
mois une- nuisance,bien nécessaire. On
ovoit beau l'offubler de l'étiquette
d'eooemî public numéro «Un■, per
sonne n'éloil vroimcnt abusé. Ce n'était
que de lo bosse ptopogande sécuritaire
et poronoîoqua véhicvlée pot des
médias asservis. Si en effet, AJfred tuait,
tvoil encore_, tuott lont el plus, et de plus
en plus, il opporoissoit tel un champion
de lo «juste couse, stor pourfendant
violemment les injustices et les compro
missions. Son euro fronc:hissoit depuis
longtemps les fronlières. Les Etots voi..
sins étaient en... étatd'oterte et... l'étal
d'urgence se voyoft proclamé. Surtout
depuis que ce territoire s'en était pris
avec une nSu.ssile maximale, ou Prési
dent d'un pellt poys d'Afrique -dont je
loiroi !e nom-, réputé pour ses com,p
tions, pour so famine scondoleuse
récoltée sur le dos d'un peuple étovffé
par une récession économique sons
précédent et dont tiroienl profit... nos
étolS occidentaux potemolistes et inqui
sileursl Inflation goloponte1 chômage
généralisé, lo vente de matières pre
mlères dëvofuées ne suffisait pos ô rem
bourser les intérêts d'une dette orbi
lrofre.
C'est ce cycle inlemol qu'Alfred, à fui
tout seul, étoit parvenu à interrompre.
En effet, une fois le rooréchol-pré_sident
éliminé, et por un effet de boule de
nelgè, des concertations multiples entre
poys créanciers avalent permis l'aboli
tion d'un passif immonde, l'inslourolion
d'une d6mocro1io pfurolis1e et d'un nov
vef... étal de droit, qui bien vite prOno
l'oulo-gestion collectiviste!
Pour celo, il ovoil loflu l'intervention de
ce diable d'Alfred, qui avecméthode et
oppl1colion é&mino un dictoluer népo-
lis1e et songulnoirel le terrorisme politi,.
que, mamelle de lo révolution populaire
$81VOII remarquablement la couse
dëmodollque. On avait jamais vu ço.
tout ou moins, ovec une telle réussite!

* Nobru Wost&roo&
Janvier 1991

fin de le première porfie, le mois pro
chain: «Un sinistreMlnlstre.
Avertissement de l'auteur, les idées et
les odes n'fncombent qu'à Alfred et ne
peuvent en aucun cœ a-1re pris comme
modèle de conduHel

• Jean Von 1!.ierde
35 rue Van Elewijk 1050 Bruxelles

Depuis le dehut du conflit le Mouvement des Jeunes pour la P-oix édite
une feuille de liaison Interactive et nehdomadalre contre la guerre.

Infos, agenda, analy.ses.... tous les mercredis. Indispensable à qui veut
suivre les initiatives pacifistes qui se développent dans notre pays.

Poclflque Expres_s: 02/514.52.78

UNE FAl!JSSE NOIJVELtE DE NOBRU WASTEROUCK

Alfred, number one!
«Et voilà le travail» avait-il dit. Un corps disloqué gisait à ses pieds. Lo
victime n'avait pu expnmer le moindre cns. l:out avait été très vite.

Combien de ternps1 L'espace d1 ••• un résulter que d'un conditionnement el
tremblement d'échine. E1 pvls... plus d'une aliénation, lesquels ne souffri-
ne.11. Juste le silence dons lb vosle cour. rolent dlouc;un reiôc:hement. C'est ainsi
Les pavés ruisselonts dérangeaient que les hommes viventet c'est ainsi qu'il
notre ~éros. U ctoignoit de glisser. Il est néces.sbTrè dë conscienliscr en plus
souffrait. Ses 11leilles -éêhosses ôe d-iolrs des meulons que nous sommes, les
de d'os fe suppoflolerit difficllèment. biches, cerfs, songlieIS eJ outres on1-
Voil plusieurs décennies de guerres maux ...
lnnoroôrobles qu'elles le bringuebo- «Racailles, vermines», Alfred ne trouvait
lo1enl ldht l:ileJi1 que mol, et plU101 rnol
que bien...
Lo guerre,il la e::o.nnots!o1I. Pou~ sOr! Ce
devCillt être lo 3 fois qu'il oss1s1olt ahuri
aux multiples déferlements de la bétise
hum.or~. Il obomlnelt cette sorte de lri
volité infonfile de politic[e_ns oeJtqueUx,
«de la haute», tous semblabes, par leur
«petitesse» d'esprit. S'extirpant de
l'endroit où il avait accomplisonméfait,
il .s'engogeo dons ù.ne étrolte ruelle
désertée, en ces tempsde ps-,;cllose d_e
l'antentot etdu crime. C'étaitdécidé. Lao
prochaine victime serait un ministre de
l'ocwel go'INèm"ement nottonol, le plus
véreux d'entre eux, ce sero difficile, ne
le sont-ils pas tous? Il dtolsiro le plus
sinistre, un bien gros, bien pourri,
démagogue entre tous, roublard
comme pos un, de cette grolne de faux
cul qui monopolise le viéle ombJont et
Ilennemi environnant sur tous les postes
de !éf.Svision, dons !ous les Ioumaux el
toutes les rodJos. De ceur<, qui osent, en
période électorale, afficher leur loleleur
sur tous les murs de lo ville, ollont
jusqu'ô plocorder leur faciès sur les
arbres des forêts. Comme s'il était
nécessaire de rappeler aux passants,
combien l'action politique ne pouvait

GUERRE DU GOLFE ET

.9gk2iegaur.le.sgiene...
et son titre pi"P9', ce samedi 26 janvier 1991; «Les ormes de la

cotabstroph:ei.. écrivait bien le tir meurlrier de; missiles ou des
ombardiers et la nouvelle moré.e noire dans le Golfe.

Lo ~olie meu~riè_re couvre lo presse el lo Auiourd'hui, poursuivre notre travail
Ra tm-l't universelles mals1 cette fois, non-violent au travers des Réseaux
des m111lons de gens dans le monde Anodatils c'est donner ou Service Civil
disent N@N à lo guerre, mois avec le lo mêm_e significotioi, historique que le
sentiment que cette objection de cons- village de Neve Shok,m-Woohol As-
cience n arrête pas la course ou mosso- So/oom otl l'on parle hébreu et orob:e_,
cre. car choque fomilfe sert que jvils el
Et pourtant, il est capital que dans palestiniennes DOIVE-NT VIVRE
TOUS les pays les objecteurs soient ENSEMBLE dès aujourd'hui olin de pré
présents cor déjà il faut dessiner le futur porer le Moyen-Orient de !'avenir.
de lo Justice inlernollonolè ctir le Con• C esl lo s1gn1ffcal1on londomentole de
seil de Sécurité n'est pos l'Assemblée notre objection de conscience qui des-
Gén'érole de l'ûNU•.. Jl1:Ji donc: dioîsl sine~ don.s lo dilfiC1Jlté las conditions de
ce midi un res1ourohl vlslnomien pour la fin du conflit et lo préporofion des
rédiger dons le souvenir terrible d'un ré.condllotions colleciivcs dons la Jus.
cadre historique et méditer sur trois cho. tice et le Droit.
ses~ • le IOO n° de noire-publlcotton Nous devons résister oox loli~ potriôtr-
CS:e::J • la survie de la «Colline de lo ques des uns et des outres en inscrivant
Paix» en Israël où vivenl ENSEMBLE dons les évènements en covrs les bases
lom1llès J'uiVes et palestiniennes et • mo,oles et jundiques de lo poix b
l'Appel es éminents juristes de lo Cour retrouver. Ce n° 100 est ovssl l'image
lnternolionole de Justice de Lo Hoye d'un combat qui otleS1e que les pacifis
donl mon vieil ami Jacques Verho~en re.s ne sont plus des -.étrangers• dons la
(prof UCL/ évoquait le contenu dons la lutte socio-politique et l'espérance des
libre Belgique du l5'. l.91. De plus, le peuples. Comment oubller des omis
n° d'hier du «Joumol des Procès» disoit comme le pasteurMerlin NiemoJ/er qui
bien: 11Golfe: lo Guerre contre le Droit». «trahissait sa partie lorsque Hitler

l'emp_risonnoil de 1933 1945 avec
des milliers d'objecteurs allemands,
mois dont lo Résistonce signifioît claire
ment qu'I lncomoil déjà lo réçoncilio
tion entre les«Ennemis». Je pense ous,sl
à nos frères bouddhistes vietnomiens
refusant la vlolence des communistes
comme celle des américains cor il folloil
souder des retrouvailles futures qui ne
sont pas encore réoUsées...
Et l'Aklérie, et les décolonisollons, el le
Mur de Berlin? Quoi d'étonnant que
des millions de femmes et d'hommes se
dressent pr6sentement contre lo 'folle
d'une guerre qui tvero ce qu'elle veut
proléger? Plus que jomoîs nptre voîx
reste essentielle. le fusil Brisé c'est
aussi l'ossis1once ou Tiers et au Quart
Monde tondis que les «gospilloges»
militaires aggravent lo Misère despau
vre.s. 1'.ffirmez votre soutien à lo CSC),
ou BDLl _et aux hi1emoiionoles antlmilito
tistès IF©R ~t WRI qul n8' oie9J P.lbs
dans le désert... mois exigent des octes
concrets de diolo.gues et de podlico
fion.
Désobéir à la Guerre c'est rester ffdè!e
à la Justice. Nos ruptvres SONT des
enracinements,. le NON lo guerre est
un OUl ô le Poix- et la Justice. Nos
refus S®NT des engagements.

Coupables ...
Nous sommes d'abord coupables dans
noire vieille Europe d'avoir fobriqué el
inventé lo presque totalité des mrmes
chimiques, conventionnelles, atomiques
de Destruction Massive et nos portls,
f\OS Eglises et syndicats n'ont fomots
lnterolt lo portic:lpatlon professionnelle
ni le Commetce avec ces Usines de lo
Mor. Voici que l'Hypocri sie est à pré
sent démasquée. lo Fronce, l'URSS,
l'~llemogne, lo &_elgique_, les USA, l'Ita
lie, malgré les souvenirs d'Hiroshima e1
des fours crématoires, ont continué à
présenter et vendre à l'Irak let ô
dlautres), sinon ô y instoller, les nouvel
les usinesde fabrication des armes-boc
tériologiques et voici que des ingénieurs
et des joumollstes nous révèlent ces
incroyables réolilés.
Depuis 1984 le complexe irakien
Somorra, sous le couvert de pesticides,
fabriquait le fomeux «Zyklon B» et la
goz Tabun mortels. les «civilisés»
d'alors souriaient cor lis n'imoglnolenl
les victimes· que dons les fe:,ules fanati
ques de Khomeny en Iron, mols ô pré
sent que «nos» inventions «géniales» se
retournent vers nos villes et les vllloges
«alliés» (l) notre cynisme est révélé et
c'es} ô pleurer de lire ce'J1o1ns commen
toires dans le chauvinisme de l'Hexa
gone...



La guerre-a ... EN DEBAT

Tout d'abord et afin d'éviter tout malentendu I

deux précisions.
d'elfets dans un délai suffisdnt. Lo
menace d'une riposte israélienne
pourrait-elle foire hésiter Saddom Hus
sein? Non, car cette ripostenepourrait
se faire que par voie aérienne: une
attaque terrestredevrait en effet passer
'à travers la Jordanie et conduire Ul'.le
omîtie ls:roélienne à près de 1.000 km
de sesbases, avec la Syriedon,s le dos,
ce qui est stratégiquement et politique
ment exclu. ©r une attaque aérienne
l'l'lEU'lée par lsroël contreil'lrok n'oîoUte
roit pqs grand chose aux otteJnteS
oérfennes gue ce po1/5 subira de touJe
manière de lo port des forces américai
nes el ossoclé'es. Par contre .ses consé
quences politiques joueraient manifes
tement et sans doute décisivement en
faveur de Soddom Hussein.
Est.il nécessaire d'être expert en socio
logie du monde orobo:-rslo.mique pour
comprendre ce quesera la position des
dirigeants de cette té,glon engagés con
lre rtrok, voire tentant seulement de r'es·
ter neutres, alors que l'lrok sera en con
fit ouvert avec «l'ennemi sioniste»l?
Dès lors, les régimes arobes engagés
ou côtés de la coolillon ocddentoles·ou
tentant tout au moins de ronserver une
relative neutrcllté (Aroble SQpl.ldite ~
émirats, Egypte, Syôe: •Moroc, 'Algérie,
Jordanie,... ) opporojlro-nt ou regcii'd de
l'ensemble Qu monde orobo-lslomlque
et en portia,\ier de leurs propres popu
lotlons comme troilres ou~ couses Ol'O•
bes et islamiques. En sorte que, soit ils
seront renversés, soit ils devront
s'emp,resser chl'loêher le camp oc:ddên
tal et même de s'engager de plus en
plus significativement contre celui-ci. Si
['ai supposé pour l'hypothèse d'une
guerre «relativement longue» une durée
d'un moins minimum seulement, c'est
précisément parce que c'est là le temps
maximum que pourraient tenir, compte
tenu de leurs réalités sociologiques pré
sentes, la plupartdes régimes en couse.
Cecl ,t6tJt au moins, non pms au sens
d'un risque de bo,sculemenr nécessai
rement immédiols, mois bien de dést,a
blllsatfons profondes et îrréversîbles a
couns et moyens termes.
Ainsi, comme je l'ai déjà avancé,
1 'Occide.r,t perdrait lnévftoblem·en!
l'ensemblede ses alliés, ou partenaires
circonstanciels,octels dons l'ensemble
.du monde orabo-islamique. 

pion de la cause palestinienne pour
l'ensemble des populations arobo
islomique, mois encore elle ochèYe d-e
démontrer aux yeux de celles-ci que la
ihèse occidentdle de lo défense du droit
internolionol n'est<ilu'un prétexte monl
festement fallacieux. De sorte que lo
résistance rroldenne fouit déjb vlrtveJle
ment de la légitimité historique poi.ir la
quosj unanimité des populations préci
tées. Enfin, la connexion entre les pro
blématiques duGolfe el de lo Palestine
ainsi que lo nolure onli-sioniste de lo
lutte b la tête de laquelle se trouvera
Saddam Hussein seront historiquement
précipitées et consocfées por'lo guerre
elle-même. Toul d'abord, porce que
œUe-ci s'acoonipognero nécessaire
ment d'un développement massif et
rodicol•de lo (é,sistonce onti-lsroé]ienne
dons les territoires occuP,és1 oir,si â'oll
leurs qu'au seinmême d lsro!Iov àpar
tir de la Jordanie voisine.
Ensuite et surtout, parce qu'lsrot'il se
trouvera lnévi1oblement lmpliq6 directe
ment et militairementface à l'Irak. Cette
implicotion ne dépend en effel que de
lo volonté irakienneet1les dirigeant! ioo
kiens ont dé!b daîrement déclore que
leurs mlssiles froppecolen1 lsroël dès les
premièresminulos,du déclenchement du
conf4. Or il ne souroit s'agir là de
menoces en l'air, cor cette démarche
s'impose effectivement à l'Irak tant sur
leplanstratégique que sur leplanpoliti
que. D'une part en effet, l'lrok ne peut
impliquer Israël que par une ottoque au
moyen de mfssiles, Ioule attaque lerrès
tre e.n possont por la Jordonie suppo
sont une division non ossomoble des
lorœs iroklennes et l'oviolion irokienne
ne pouvont foire le poids contre celle
d'lsroël ([sans compterqu'ellesero ell.e.
même très wtnéroële dès le début des
hostilités). Il en dérive que l'lrdk devra
utiliser ses missiles êlès le dédenche
ment du conflit, c'est-à dire avant qu'ils
ne puissent êlre détruits por les forces
du campoccidental. D'autre partparce
que l'implication d'lsral dans le conflit
constitue l'atout majeur de Soc/dom
Hussein dons la c011frontotion ôù ri sero
engagé et que le temps apparait
comme.une dimension essentielle quont
l'issue de celle-ci. De sorte que le
powoiniroklen aura tout [nltirêt 6 useJ leplus rapidement possible de cet atout
offn qu'Ü puisse sèJ!ir un maximum
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monde riche. Une remorque s'impose à
ce propos. les dirigeants et la plupart
des commentolëurs occidentaux
démentent forouchement que l'on
puisse se trouver en présenced'un con
flit de type Nord-Su.cl et même, arguant
de la riche_sse relative de l'lrok préten
dant qu'il ne s'agit que d'une co,,fron
fplion entre riches. Si l'on veut bien
cepen.dont observer· 1es positions des
opinions publiques et les oltitvdes des
intellectuels mâme généralement modé
rés dons Je monde arobo-islomique, il
opporoil cependonl sans contes1e que
œd est déjà idéologiquement, el donc.
en termes de virtoollté hlslorique1 faux.Ainsi, lorsque la guerre sero déclen
chée, ovec les phénomènes d'ldentïn
colion solidaire qu'elle ne pourro mon
qu.er d'enlroîhet et secondairement,
mois de monlère décisive, avec le chan
gement de cap ou le renversement des
régimes octvellement alliés aux forces
oèddentoles, nous nous trouverons
bien, incontrovnoblement, en présence
d'un conOit NO<d-Svd corocl_érisé.

En outre, lecombat dons lequel l'lrok se
trouvera engagé en première ligne aura
d'évidence, et de manière décisive,
vno dfmension opporemmenl pro
polesllnlenne, an1i-sionîs10. lo p\vport
des d'lrigoonts ocddenloux [en dépit de
nuances importonles svr le pion des
principes mais malheureusement telles,
por leu,s origines comme por les condi
fions dontelles sont ossorties, qu'elles
ne sont pas susceptibles d'infléchir le
cours de la crise) el plus portioJllère
menl ceux des USA, dont tout dépend
oujourd'hui, oln.sl que socondolremenl
ceux.d'lsroël, suiYis en ce sens por lo
mojorilé des commentateu,s ocdden
loux, se refusent à lo reconoolssonce
d'un lien entre la crise du Golfe et le
problème lsroélo-poleslinien. Certes, il
est doir que l'invosion du Koweït par
l'lrok ne visoil aucunement à résoudre
ce dernier problème. Mois il n'en est
pos moins vrai que d'ores etdéjb, p0\Jf
l'immense majorité des popvfofioos du
monde orabo-ïslomique, !a défense de
la coose po.lesl!nienne oppotdil bien
comme l'enleu oudol de lo fuite ô lo
tête de laquelle se trouve placé Sad
dom HusseTn. En sorte que le «dien» en
couse conslitve dès aujourd'hui une
réalité idéologique et donc socio
hls1orique incontournable. l'évolution
de le .situotfoo dons les territoices oca,
pés, ornsi d'ailleurs qu•ou se1n même
â'lsro!.1 ou, notamment, en Jordanie,
depuis ledédeo<,hementde la crise, ne
devrotti laisser aucundouteàcet éggrd,
Dons œ sens également; un~lnt fon
dèrnen1ol aoil êlre scHJlfgné. Il est de.
n.otôrité publique (les dirigeants imkiens
ne .se sont d'onleu.1$ pos p.riYés de la
foire ressortir s:loïrement) { l ) que l'Irak
pourrait accepter d'évacuer complète
ment le Koweït doos les détors qui lui
sont importis, c'est-ô-dire de sesournét
tre b un droit tntemolinol don! elle
récuse p_ounont lo légitimité (ovec ~uel
ques bonnes raisons, ne fot-ce qv aux
yeux des masses orobes, fout-li le
âirel~, b lo seule condition que les dlri
geonls oméJicoTns- s'engagent offtcielle•
ment en laveur de la tenue~ne
d'une ou plusieurs conférences intema
ttonales, èfe fores négociables, ten

•dont b la solution desproblèmes régio
novx dons le respect du dr.e11 intëmolio
nol, en porticoJlerpour ce qul concerne
le problème isroélo-palestinien. in rai
son de cette posltton dédorée ou
régime irakien comme du relus rodfcol
d'un tel eogogem.ent, rôt-i11et.1lementde
principe, par les dirigeants omérioolns
[etce au prix d'un entroîrlement irrésisli·
ble du monde vers la guerre), non seu
lement l'ho~ se conltrme comme chom-

constitue-t-elle pour autant la réponse
nécessaire et o.d~ole foae à cette
pJoblëmotiqve? Mollà cependant ce qui
me parait devoir être absolument
nkusél
Envisageons en effel les conséquences
plus, que vraisemblables de lo guerre.
Dons l'hypothàse où œlle-ci s'ovérsit
,relativement lhngu8l!, c'es1--0-dire en
l'pccurrence si elle se prolonge.oil ne
fat-ce qu'un mois, ou dovontoge,
l'ense.r,,ble du monde orobo-islom1que
s'en troweroit inéludoblemenl déstabi
lisdons le sens à lo fols du totolitorisme
(déjà bien présent dons lo rêg1on oîl
feurs qu'en lrak, notamment enSyrie ou
en Arabie Saoudite alliés actuels du
camp occidental) et de l'affrontement,
sinon direct et armé tou1 ou moins indi
red el politlco-ldébloglque, avec le
monde Qcddentol. lo résistance iro
kienne opporoilroit en effet aux yeux de
lo quosi totalité des populollons orobo
islamiques du Pakistan au Maroc, ainsi
que le montre déjb l'évolution nkente
des opinions publiques en cause de
foçon radicale et oottement mojoriloire,
comme une lutte héroîque pour les cou
sesorooeset Islamiques contre unOcci
dent considéré de manière ptotiqùe
mentunanime comme lmpérioliste, néo
colonialiste et, pour le moins massive
ment olJss.l, comme impie. Ceci por le
seul fait d'oser affronter les puissances
CilCêldentoles e't soi1ou:t lo prtncipole
d'entr'elles, les USA, quelquo puisse-t
êtreporailleurs le résultat de cette con
frontotlon.
Soulignons que lion ne peul aucune
ment négliger dans cette perspective la
défense oliirmée por le pouvolrîroklen,
celle-ci fOt-elle seulernenl mon1pvlotrice
el trompeuse en réalité, du droit des
peuples orobes à controler les ressour
ces pétrolières dont ils ont historique
ment été expre.ssémentdépossédées ou
profil de quelques potentols médiévovx
pourris el surtout des pulsso~es du

D'une port, il m'est éVfdent que le
régime irakien constitue un cos extrême
de pouvoir dictotoriol-elèc!Uonl ré}:!res,si
vement toute possibilité d'exprésston
démocratique. Il convient 1oulefois
d'observer que ce régime ne s'oppute
pas seulement sur lo terreur répressiye,
mois aussi sur une idéologie de nature
totalitaire (notionoliste, raciste et depuis
récemment religieuse) qui lui assure
cependant un support populaire cer
to1n. Or, l'expérience historique comme
l'analyse soqologlque montrent qu'un
tef soutien ne peul que se trouver con
fonté dans le contexte d'une ogr.esslon
extérieure, faut ou moins à court ou
moyen terme. Lo cohésion du peuple
Irakien derrière Soddom Husseln dutont
huit ans de guerre songlônie face b
l'Iran cornm,e de multiples indicatrons
quant aux réactions de ce peuple dans
lo <>1ise octvelle, 110 devtolenl loisser sub
slster aucun doule à ce propos. Il est
donc exclu de tabler, comme le font
nombre de commenloteurs ocdden
toux, sur un renversement rapide de
Saddam Husseinpar l'intérieur en cas
de conflit D'autre par:t, il m'est égale
ment évident qu'en l'absel'\Ce de ré'oc
fion extérieure forçant l'lrok 'b un relroît
du Koweit, non seulement le régime iro
kieny auro gagné un leadershipmoral
dans l'ensemble dumonde arabe, mais
encore \\ dispo:.ero de ressources finon
dl:lres telles qu1il pou1T0 ~la fois renfor
cor son assise socio-économique inté
rieure et développer encore son poten
tiel miliroire pour accéder norommenl à
la capacité nucléaire en quelques

ées. En sorte qu'il seroit alors en
tien de contrôler l'ensemble de lo
pule arabique etdoncdes ressour

ces pesli2res correspondantes, avec
toutes les œl\léquences que l'on peul
lmoglner; son exDÔnslon conquêronte
ne pouvantplus alors êtreorrètëequ 101.1
prix d'un conflit de nîveou nudéorre, en
ce cos protfqvemenl lnéviloble. Je ne
peux donc sur ce point que souscrire à
la thèse selon laquelle de même 9u'il
aurait mieux valu oriêler Htder en 35
fiers de son entrée en Rh.énonle] .qu'en
39 {lors de l'inVoslen de la Pologne], Il
est préférable de contrer sufour:cl''hui
Soodom Hussein sur le Koweïtque dons
quelques années sur l'Arabie Saoudite
et les Emirats Arabes.
Lo strotégle d'inlerve111ion mnltQire telle
qu'ocluellement mise ·en œuvre
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pement socio-économique devrait
notomme,nt permettre (c'en serait en
tout cas une condition nécessaire, voire
sons doùte suffts0nte: dr d:qprè,s...) le
défense du maintien des frontières
adtuelles (ou tc,ut ou mojns de leUrcnon
modification por des voies conflictuel
les) et fovoriseroWà terme la constitution
de quelque «marché commun» inter
orobes auquel les pays pétroliers
serotent alors susceptibles [voire même
historiquement contr'o1nts) de s'associer
(que l'on songe seulement à lodynami
que historique.selon laquelle, à•lo s.tJJte
de lo 2• guerre mondiale et à l'applico
lion du pion Mars,hoU, l'Euro~ ccd•
dentale a pu, enfin, surmonterses pro
blêmes frontaliers en avançant sur le
chemin à la fois de la croissanceécono
m,que intemotior,alisée. et de l'union
StJpro-nationole.•.) .
Un tel pion économique ·s-eraît~rfoile
ment à ia mesuredes capacités finan
clères de lo seule Europe ocddentole
(3), s elle devo11 s'y engager seule {1out
ou moins initialement, cor les outres
pulssonces du monde riche se verraient
alors obligées de suivre par nécessité
concurrentielle lnternolionole).
Ceci conduirait en quelques années
seulement è la stabilisation et au ,pro
grès de la dém0C1otle poor la plupart
des poys de lo région (ce quf pourrait
d'ailleurs ê-tre encore favorisé. e.n ossor
lissont lo ,portitj~tion oux bénéficesde
ce pion de conditions de démocrotisd
tion -telles que multipartisme, élections
libres et libertés d'expression- de
manière analogue. aux accords d'Hel
sinki).
L',Europe, en portiCi\Jlier, y :sognerclt
no1ommer,t une fom,ldoble e;xporision
en termes de marchés (estdmpant foui
risque de crise économique à court ou
moyen terme... ), ainsi que la stobllité el
le recul des périls totalitairesetagressifs
sur l'ensembJe de son flanc sud.
7. Si le régime de Spddo,n Husseîn se
maintenait tout ou long de cette période
(ce qui, dons !1hypotnèse où nous nous
plaçons Id, ne serait pour le moins pas
ossuré; puisque, soil son pays serait
toujours sous le coup d'un embargo
effectif, soit li se serçit reliré du Kowelt
sans avoir obtenu dlredement en tout
cas, aucunecompensation et dans des
o:iiidtffons où niJt n1cwro,'f lnhdi8t ô 'lui
foire de coôeoul}, (} pour:toitcertes fof>.
fours te-liter de développer (n,ois seule
ment avec des moyens réduits) son
poleoliel militaire, notamment chimique
et bactériologique [d'autres pays,
comme la Syfle ou l'lran, étant d'ail
leurs toujours susceptibles de foire de
même).

Ce problème touche en foi! à uneques
tion fondamentale, tr'op souvent éludée
por les commentateurs occidentaux,
mols que nous ne pouvonsabsolument
ésquiver ici, cette quesiion motivent 'en
effet l'engagement de nombreux intel
lectuels et responsables du monde
orobo-lslomîque dons un sens·fovoroble
Saddam Hussein.
Cette .question o notamment élë expo
sée on ne peut plus précfsêment dons
une récente fntervention télévisée de
l'ancien président algérien Ben Bella.
Celui-ci notait que, par le développe
ment d'armes chimiques, pour la pre
mlère fols un pays arobe oc:..cédolt face
à l '.Ocddent è une puissance de d{ssuo
s1on mfnlmale. Selon lui, le refus d'une
telle copqdlê de dissuasion constituait
d'oill&irs lo principale motivation de la
coalition occidentale face l'lrok; et
ce, pour le maintien d'un ordre mondial
inégolitoire et néo-colonialiste. En sorte
que, toujours selon lui, tout responsable
du Tlers-Monde en laveur d'un nouvel

Osfordonîe et Gozo), el, dé préfé
rence s'ccompogner d'un accord de
défense entre Israel, lo f!olestine nou
velle et la Jordanie (de monfè_re à sous
troire celle<i aux pressions etmenaces
de l'lrok et de lo Syrie}.
Idéalement, cecfdevrait tendre à la fon
dolioo d'une sorte de Benelux «lsrol
Polestine--Jordanfei,, condition d'un
développement socio-économique sut
fi.sont de cette sous-région (ainsi doute
que d'Etats voisins, ou à tout le moins
de l'Egypte); et donc de so stabilité et
de- son évolution vers :la démocroffe,
avec le recul des forces totalitaires inté
gristes ou nationobcadstes. Une telle
évolution [et notons bîen que tout le
pion qui y mène correspondà des posi
trons multiplement dédorées, notam
ment de lo port d'A,ofol comme du roi
Hus_sein de Jordon[e) mo,ginoliseroir les
potentlohtés de l'idéologie anli-sionlste
dons la quosi-tafolité du monde orabo
tslomique. De sor1e que, dons quelqués
années seulement, ni Soddam Hussein
ni les autres dictateurs éventuels de lo
ré_gion (Hossod ou outres...) ne se.raient
plus en mesure de mobiliser ni les mas
ses orabo-lslomiques dons leur ensem
ble ni même sons- dovle leurs propres
populotiollS sur une base idéologtque
è::le nal\Jre onli-sionisle•
Nolons encore, qu'à lo seule condition
toutefois, répètons-le, d'un engage
ment oméricain décisif en c:e sens,
ouam des odeurs politiques de la
négociation envisagées ne pourtolent
(sous la pression lntemottonole comme
des populotfons dîredement concer
nées) se refuse. d'elle, dons la dfreclion
suggérée ici ...
6. Lo dégradation des conditions socio
économiques dans le monde orabo
islomique constitue lo base dv dévelop
pement OJJ sein de celui-ci de forces
onti-ocdcfentoles de tendances totoli
taires. Aucun observateur sérieux ne
peut ignorer que des poy,s comme
11Egypte, l'Algérie ou le Maroc sont sur
ce plan au oord d'une sés1obllisotlon
rodicale.
Or bloquer, ou nom du droit internatio
nol, les frontrères en l'état actuel, c'est
à-dire !elles qv'elles ont été expressé
ment établies por-les anciennes puissan
cescoloniales pour lo défense de leurs
sèûls înt!S"Jê!S revfendtr:111 (toutou moins,
toutes ch6ses égales por ailleurs; cfr ci
oprès... ) 0 priver b pe,pétuité 90% des
peuples de lo région de l'essentiel des
ressources de son sous,.sol. On n'imo
9ine pas en effet {!oui ou moins sous lo
réserve précédente...) que les poten
tats d'Arobie Saoudite et des émfrots
ocœpteraienl de partager substantiel
lement leurs richesses, même dons le
codre d'un quelconque •marché com
mun» inter-arabe, alors qu'ils se sou
roienl par ailleurs œsur'és de la protec
tion militoire de l'Ocddenlf
Dans ces conditions, à dé fout de déve
loppements compensatoires, lo désta
blfisolion onli-«Cldentole et totolitoire
de lo plupart des pays du monde
arobo-islomlque se révèlerait sociologi
quement inexorobJe. çt l'on comprehÔ,
dons de telles conditions, lo mêfronce
(pour ne pas dire i;,lus) non seulement
des mes.ses mols même des intellectuels
les plus modérés de ce monde orabo
islamique è l'égard du «droit internatio
nal» ainsi même que des discours occi
dentoux de circonstance en foveur d'un
«nowel ordre mondial».
Lo seulê solution non conffichiell& à
celte ptob!émolique. tient dons lo négo
ciotion puis lo mise en oeuvre d'une
sorte de pion Morsho11 permettant le
développement socio-économique de
lo région. Glue l'on me comprenne
bien: âons mon esprit, un tel dévelop-

années è venir, mois-encore. les pônd
pales composontes concevables d'une
telle soluliOfl re55ortent déjb. explicile
ment ou virtuellement du discours de
nombreux observateurs el acteurs de
celle scène historique.

Il existe
une alternative
à la catastrophe

Dllférents sœ.narios, selon des. modoli-
145 variables, p<>urroient en Ion être
envisagés. Pourdes raisons d'espace et
d'urgence éVidemmenl controlgnantes,
je me contenteraid'esquisser ici les prin
cipales composantes el élapes d'une
solvlion appropriée à lo problématique
en couse, parmi d'outres potenlfalir6s
plus ou moins équivalentes.
l. la coolilion intemo-tfo_nole n'offre
aucune compensation à un éventuel
relroit du l<oweil par Soddom Hussein,
outon~ ne pos lui foire de codeou su~
cepJible de favoriser un tant soit peu
son maintien voireson renforcement.
2. Cotte coolition, s•oppuyonl scrupu
leusement sur les résolulions et les ins
tonces de l'ONU (seule auroril~ ppten•
lfellement légitime à l'échelle intemotio
no!e, quels que soient ses faiblesses eJ
manques de rep,ésentotillité équilibrée
ov stade actuel), non seulement main•
tient l'embargo ô l'égard de l'Irak, mois
même le renforce povr le rendre effecti 
vement efficace (ce qui suppose notam
menl fe contrôle sovs I outorilé de
l'ONU[ des frontières, encore octvelle
ment plus ou moins pennéables, de lo
Jordanie, de lo Tvrquie et de l'Iran,
avec l'Irak), pas de prime è l'agression;
l'Irak doit évacuer intégralement le
Kowell et aucune négociation ne peul
avoir lieu avec lui avant une telle évo
cvolion.
3. Cette coalition rédoll les forces mill
taîres présentes d'un niveau offensif b
un nlveou seulement défensivement effi
coce (ce qui supposeroît d'ailleurs
éventuellement leur redéploiement géo
grophiq\Je de manière notamment à
protéger lo Jordonie de toute interven
fion lrokieMe), il convient en effet à lo
fols d'involider de façon suffisommenl
démonstrative tout procès idéologique
d'çgression impériolisfe svr lequel
puisse joue~ Sodêiom f!,fussein et de plo,.
cer celui-ci en position d'agresseur au
cos où il se verroil acculé de rintérieur
par la suite des effets mêmes de
l'embargo mis en œuvre. Autrement dit,
il fout, strictement mois intégrolement,
se donner les moyens militolres d'un tel
embargo efficace.
4. Lo coalition inlemalionole ,s 'expri
r,nont doirement (nolommenl tovjoors
pos le biais des instances de i'ONU et
en particulier du Conseil de Sécurité)
pour vn monde fondé sur le resped du
dro1t lnlemotional dons son intégralité,
s'~oge spéciolemenl et de manière
effecttve poor lo 1enue d'une confé
rence visant la soluti.on du problème
isroélo-palestinien. Afin d'éviter l'inter
férence porosltoire des P4Jissonces
régionales environnantes, selon leurs
divers intérêts propres, et en particufler
de sorte que Soddorn Hussein n'en
obtienne ouèvn profit ârrect, cette con
férence devrait sons- doute se réaliser
sous une forme seulement bilotérole
(eJ1tre lsroël et l"OlP ou des représen
lents élus des Palestiniens des territofres
occupés, ce qui reviendrait en fait au
même) ou toot ou plus trilotérole, en y
associant la Jordanie [inévitablement
Impliquée dons Ioule solution solisfoi
sonte).
Soollgnons qu'il est dair que lo tenue
d'unetelle conférencedépendactuelle
ment, de manière nécessaire. et suffi.
sente, de la seule posi1ion des USA.
Evx seuls ont en effet la faculté de poos
ser lsroêl dons ce sens, tout en lui affront
ô'ailleurs lès goronl(es riicessofrès à
son occeptolion. Pratiquement Joule lo
commvwuté inlematÏOilOle (pays am
bes, anciens poys de l'Est, nations de
l'Europe occidentale, mouvement des
non-alignés...) o déjen effet pris posi
tion enlaveur d'une tella con{érence et
.ce sans pour autant se montrer en
mesured'en lorcer l'engagement.
Ceci seul tendrait à rendre crédible aux
yeux du monde arobo-islamique lo
thëse d'une «défense du droit inlemo
tional» et è ôter à Soddom Hussein
l'essentiel de la légitimité hi.sto.riq~que
les pojX,llations âe ce monde lui recon
naissent en l'état actuel des choses.
5. Cette conférence, qu'elles qu'en
soient en définitive les modolit6s,
clevrolt n1kessolrementà lo folsgoronlir
llexi.stenc& d'lsroêl dons des frontières
,sores er re<ron®es, perme11ce lo aéo-
tfon d'un Etat palestinien [basé sur lo

•

e,"
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auraient soutenu, voire seulemenl
occepté, le vldoire occidentale oppo
roîlrolent, ainsi que selon l'hypothèse
pré<Zédenle, comme des traitres coroc
térlsés oux co.uses orobe,s et Islamiques.
Aînsî, lo d_éslobillsoti.on de l'Egypte de
l'Arabie Sooodlfe et de divers autres
pays s'étendrait tout au plus sur quel
ques années encore. Une telle évolu
tion ne pourroil éventuellement être
contrecarrée que si ta guerre était suivie
de l'aepllcolioo à l'échelle lnlemotio-
nale d un ensemble de politiques odé
quoles è lo solution des problèmes les
P.lus crudaux de lo région; notamment
des questions lsraélo-p:olestienne et de
l'intégrité du Liban ainsi que du déve
loppement socio-économique pour
l'ensemble des Etats concemés ou ou
moins pour les principaux d'entr'eux (ce
qui supRC)seroit lo mase en oeuvre d'une
sorte· è:Je ..pion Morsholl• pour la
réQîon). Cependant, les facteurs socio
politiques qui se sont jusqu'à présent
opt?Qsés è l'oppllcotion de telles politi 
ques (facteurs que nous n'avons mal
~ell(e'usement pas le lolslr de dévelop
per ici) se trouveraient plus que vrols
sembloblement renforcés plutôt qu'otté
nués por un c:onffil; de sorte qu'il est
pratiquement exclu qu'une telle solution
lovoroble pvisse être développée, tout
au moins en temps utile. Ainsi, même
dons l'hypothèse d'une guerre courte,
ce confllt aurai~ en définitive produit et
même amplifié l'évolutton historique
qu'il est censé permettre d'éviter.
Mols surtolJI, cette bypothèse d'une
guerre courte se révèle à l'onolyse des
plus irréallstesl G:ertes on ne pourrait
totalement l'exclure s'il s'agissait d'une
guerre de moJvemenl visont directe
ment Bôgêlôd (compte tenu de lo
dimension du théOtre d'opération, de
l'information par satellites, de lo supé.
riorité aérienne et de lo mobilité des for
ces occidentales). Mois, oinsi qu'il o
déjb été remorqué, lès 01rigoonts occi
dentaux ne peuvent politiquement se
résoudre à un tel choix stratégique el
s'orientent ou cpntïoire vers une côn
frontotion centrée sur leseul Koweit.
Or, le rapport de-s forces en ptésence,
surune territolre restreint et non contoor
noble, opp<?ro'it en ce cos exclure lo
posslb;lité d'une g.uerre courte. Pour
ceux qui auraient néanmoins quelques
doutes à ce propps, notons seulement
que le général Powell lui-même, com
mondant en chef de l'ormé:e oméri
c:alne, envisage lo guerre comme
dev:ont de toute' manière durer un m1nl
m.um de six semolnes ...
Toute analyse réaliste nous ramène
donc: l'hypothèse précédente, d'une
guerre«relativement longue», avec tou
tesses conséquences, dont nous avons
déjà suffisamment montré qu'elles ne
pourraient être que b1en pires encore
que lemal que l'on cherdie'roit àpréve
nfr,
Si la guerre représentait la seule
réponse possible à œ mol, lo proble
malique posée se révèlerait cependant
sons Issue. el la prësente réflexioo ne
pourrolt constttver que le voln constat
d'une catastrophe inévitable, c'est-à
dire to.u1 ou plus un geste de bonne
conscience pour se laver les mains de
l'hlstolœ, o~, non seulemenl Il existe en
folt UJ!e oller:nollve envlsogedble qui
permette à la fois d'éviter la guerre et
de rédulre le danger que représente
effectivement Soddm Hussein pour les

0
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Et cette évolution ne pourrait se réaliser,
selon toute vraisemblance, que dons un
sens indissociablement non seulernenr
onti-occidental, mois aussi de notvre
tololllolre (nallonollste, raciste el rell
gieuse...). Guant à Saddam Hussein, il
opp_oroi1roil lnéluc:toblen,enl comme le
leader, ou moins moral, de c:e monde
modifié, disposent d'un prestige chorls
molique dont même un Nasser n'a
/omols joui.
la guerre produirait ainsi à brève
échéance une situation assurément bie"
pire que celle dont elle est précisément
censée empêcher le développement
pour dans quelques années. Serge
July, pour ne citer que lui, soulignait
récemment en ce sens que, même si le
réglr,ne irakien devait nécessçilrement
perdre militairement laguerre [«même
s'il perdoi1 le Koweî11 200.000 liommes
et 3(:)00 cnors,.,.,, cela ne 11empêche
rait nullement d'en sortir politiquement
vainqueur(2). Plus précisément encore,
si l'on suppose, comme cela est actuel
\ement affirmé par les principaux diri
geants occidentaux [et politiquement, il
est proliquemenl exdu gu 'il en soit
outremen!. ..), que les forces de la coali
fion occidentale se eoncentreront sur Je
seul Ko-.,.;,eltel nonsurl'lrokméme, Sod
dam Hussein et son rég1me seront tou
jours en pjoce à lo 1ête d'un pays dans
un etot encore S\Jffisont. Ains1, l)'1'âme s'il
est effectivement certain que Saddom
Huss.eln sublrCD 1:Jne dé:foite mllitoll'e, tl
est en fait égalementÔéib pratiquernent
certain qu'il sortira politiquement vain
queur de ce confflf. Ce quoi, il con
vient biens0rd'ajouterque s'il se retirait
maintenant du Koweit sons compensa
fion, corme les USA tout au moins pré
tendraient le lui imposer, ceci revien
drqlt à l'inverse peur lui ~ un suicide
politique à brève échéance; en sorte
qu'on ne lu1 lq_îsse dèk>ute monlère pas
le choix. Il er:, ressort que, sj Soddom
Husséin accepte aujourd'hui le risque
ide ,la gVerre, ce n'esl pas, c:omme le
voudraient la pluport des .commênto
teurs occidentaux, en raison «d'erreurs
de jugement» ou d'une quelconque
•rnésesJimatioti de lo déterm1no1ion
cxci.dentalei,1 ma1s bîen ·ou contr'oîre
parce qu'une juste estimation de la
sflvotion, lé ccrmduft précilsémenl ô assu
merun tel risque.
L'hypothèse d'une guerre courte
changerait-elle fondamentalement les
choses et, surtout, peut-elle sérieuse
ment être envisagée?
Compte tenu du rapport des forces en
présence el de-1'éloJ a1hurniliation h1sto
rique du monde orobo-islamique, le
seul fait d'oser défier l'Occident,et plus
spécialement, de manière directe, le
11!franô So1011 omârfcolm,, sufflroif sons
doute à faire de Sddam Hussein: quel'on songe seulement au prestige qu'a
pu conserver Nasser après lo guerre
des six jours, alors que le rapportappa
remment inverse des forces en présence

l'époque eOt à première vue rendre
so défaite 6 la fois humilianteet ridicule!
Quant aux conséquences de la guerre
pour l'ensemble du monde orobo
lslbmtque1 elles seraient certes moins

lmmc§dfC::1tes e1 giS'n.é'rolês q~ dgns
'hypothèse précédentes mois leurs
orlenla!lon, b terma oe s1en trouv,eralent
pas pour autant fondamentalement
modifiées. Ceci du fait des répercus
slons Idéologiques du conflit et notom
ment parce que les leaders arabes qui



A offrir votre salaud prétéré

Le titulaire de cette carte '9St un
salaud Il est pour la guerre mats, se
garde bfen d\y aller.

Monsiour ou MâdtiîM .

□ Carte officielle de
Salaud

Pauvres petits plouc;s-motelots
Et leurs quidelles de veuves
e1 d'enfonls de héros
Et leurs mères orphelines
Mister Nato Coeme
Représentantdé]icol affecté et mondoln
D'un socialisme écv,lé,
trépassé à en mourir
Mynheer Coeme
Veuillez trouvez dans celte enveloppe
de papier d 'embollcge
les cendres de mon brevet de
Ueutenonl de réserve 'h®oroire
Faites-en la pincée d'engrois
allmeri\ont 'ou besotn
Vos pépinières militaires
Reverdissantvos pelouses d'honneur
Des choux gras
de votre compogneJguemëre
Adieu défenseurdéfensif va-t'en-guerre
Des voleutS impérieuses impériales
lropénolistes et impuœs fotsondées-,
prostituées
D'un incroyables credo
uno-belgo-belge
Et néanmoins valeurs toutes chrétiennes
MynheerCoeme
Gord'666... .vous!
... Ministredéjà plus ministérable
...Honoroble déshonoré* Jacques Dumont

Résistant à la guerre, Ex-orprielin de
guerre, Ex-«Enfant de la Patrie», Filleul
«adoptif de feu Elisabethde Belgique

9b rueMèves, 1325 Vieusart

CARTE BLANCHE PUBLIEE
DANS «LE SOIR»
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t_ tait), comment la lJlgue des droits de
Tomme pourrait-elle émettre une vérité de
référence en droit?
Par contre, si cetteguerre a dès consëquen
cesen termesdeconfitculturel, idéologique,
racial et religieux, ici méme dais notré pays
(et divers incidents le n!vêlent déJâl ,i nous
appartient avec tous les citoyensrésponsa
bics d'eiëfo_er notre vigilance traditionnélle.,2,gz,gg;$,swset&jeu, je é dr@si. sons
a1 iguité etnous leferons. le] le-s carfès SJ)flt
davanta(eff.sibles.
Notts savons aussiquenous trowerons à nos
côtés cet Autre, Arabo-musulman, qui cher.
che, avec nous, àjeterdes ponts.
Dans notre pays,la tradition du diaro.&Ue s'est
,amorcëe de longue date. Elle est mise à
l'épreuve d'un réeldouloureux.
'Nous connaissons nos partenaires, ils OOIJS
connaissent: le lien est solide, il ne rompra
pas... ,
Au coeur du A>tJic~u des ctJ/tiJres~7eth rs-
tes des troisLivresse dérouleune fat ue
bâta/1J_e. où les désirs de conquête, de ina-
tîon etde revaoohes'affrontênf
l1ile gr8!)d,t{agédie.se]ove, Se.Ill 5'Jakespeare
en connaittous les ressorts.
Pour. que lesmots puissent à nouveau peser
d'un poids suffisant à déjouer les fracas desarmes, pour que la négociation puisse renai
tre, il est fhcf(spensable depousser au plus loin
fa rsompré)Jenion de toos les aspects de ce
confit, danslesdeuxcamps.
Les principesinhérentsau respect <fes droffs
de t'hommeycontribueront.
ll nous fa"it peflSJr vite, avant f11nexpiable.. (Ed:
Morfrt.J

SASINEIMISSlmwtO
Prsldertedo laLugue
de■Orollade l'Hc,niino

I
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SOJlt.;ts pas, demanière inverse et comme rm
unmirofr. res deux facettes d'un refus d'aace~
tation réciproque ?
Sans parlerde la bataiUe po_ur.Mrusalero lfOflt
on parle peu etqui est peut-être t'épicentre de
ce conflit
C'est dire que les niveaux symboliques, reli
gieux, raciaux, culturels ont R:1 paitJe U-ee et
que toute réflexionsur Cété\léJ1ement majeur
se do]tde les Intégrer.
Si Juifs et Patestin/ens et, au-delà, Judéo-chré
tiens et Arabes ne trouvent pas matière à
s'er,teodre (sauf à exacerber le conflit en
guerre dévastatrice), si l'on retrouve dans
cette, guerre tous les ingrédients de cette
mcomp,é/iens,on, c'est que racisme fonda
mental HYa, departetd'autre.
Si G. Bushet S. Hussein entrainent l'adhésion
de leurs deux camps, de manière aussi unani
me, c'est qu'Vs sont porteurs d'une aroisade
quid€passe les enjeuxexplicites.
Oette guerre, comme toute guerre, est absur
de car ellecharrie la mort, la de.stroction et le
rifa/lieur. Eire est la négation absolue des
droits de /71orJJme.
Cette guerre, comme toute guerre, est aussi
chargée de sens car elle est, éminemment,
expressfon d'an choc c_ultlJr:ef (au sens large
iiu terme} pour autant que l'on puisse asso
cler, sans faire hurler, guerre etculture.
Face à un événement d'urie telle amp(_eur qui
plopge ses rack,es üussfprofondément dans
l'histofre, qui révèle une fofs encore le bruit et
la fureur de deux mondes q_ui refusent de
coexister (le djihad et 'le oumma inscrits dans
le Coran,. d'une parf; la sllpérjoritt sdentîfi.
que, technique. et i!cooomiqiie trop souvent
dominatrice de tOccident, d'aùtre part, soit
quelques éléments qui concourent à cet état

Des racines
dans l'histoire

Suffoquent
de fumée à canon s'évanouissent
Ôfgueil 'fierté lvés
«Toute honte bue»...
Et des formes
Millions millards de démoralisés
Agonlsonts mordants- la poussière
Sous le, tonnes et les ionnes
De bombes et de roquettes
Fleurons aseptisés de ces laboratoires
Dela haute technologie avancée
de mort
De leurs chercheurs bien forés
Par une bonne pohlique
de la rediorche scientifique
Totalement aliénée
ou pulssont Maitre $tors & Stripes
Mynheer Coeme,
excellence Mlnlstérlelle
Mois défà plus ministérable
Coulé à tout Jomois
Comme bientôt le «Zinio»
Gu comme l'un des rolfots dêmlneurs
miné
De,por les insondables
Bos-Fonds du Gaffe
Avec les trente-six frais et roses

ANTTMIUTARJSTE

Aux vents du large Golfe
Le 5 février 1991, Jocque·s Dumont, officier de réserve,o brulë
ses papiers militaires et envoyé la lettre reproduite ci-dessous

ou Ministre de la Défense No1ionole.

Nous avançons masqués... Nous ne som
mes pas les contemporains de ootre pro

pre histoire. (R. Debray.)
LaLigue des droits de flJJ}rnme a pu dire, au
mois de septembre 1990, son attachement
aux fl!soMions des Nations unies la nécessi
tl! qul s'imPQse de·lesrospeciertoutes Fiitiliri
de l'embargo et de la oégôelatioo (cf. Carte
blanche, • Le Sorr- des 15-16 septembre
1990}. Auioord'hui Ql!e la gue,re a lieu, il estvtal de se pencher encore et encore sur le
iaISce_au~e de causes qui l'ont rendue
100\litabfe lpuisqu'elfe se ffeodlJJIJ.
Il est de bon ton, dans les commentafres que
l'on répète ici el là, d'affirmer : Ne confon
dons pas, ceci n'est pas une guerre contre
l?slam, ceci est un èoollll fimité .i ranne~ondu
Kowent pat Tlrak et à la violation du doit
lr,tematiooal,.
Autre affirmation qui revient de monfêce per
sistante: • tsca~I n'a rien à voir dans le coo
flit r••
Or, dès le momentoù Ilak exigeait le respect
des résolutions des Nations unies œlâlivès
aux droits des Palesliniens et oil rOCP se
rangeait aux côtés. de Saddam Hussein, la
"Mage dece coollit s'éclairaitdifféremment
La rue arabe, et plus largement musvfmalle,
se mettait en mouvement. Q apparaissaît que
le feader irakien symbolisait une awe véfité
que celle su~ laqUelle se base 1'0ccident
D'uoe guerre aussi P.erç-ue dans un premier
temps •pour le ®lfOl..e • on passait à un
antagonisme idéologique radical entre deux
mondes,
Dès lors, a semble indispensable d'ouvrir les
yeux. La référence aux droits de [homme età
leU! UllÎl,'.e/Satité aurait fort à dire si l'on poq
vait, d'ores et déjà, ana/ys_er avec fuckJÎil la
poursuite du n1fJPO!t conflictuel qui oppose
rOcèiclentjtJdëcx:t,iétien au monde arabo-mu
sutman et vice versa, et ceci depuis plus d'un
millénaire.
Le refus toujours réitéré de la présooce d'une
enclave juive en terre arabe, la négation per
sfstante des droits du peuple palesl)flien, ne

DOIVENT ALLER

ceux qui appellent à la guerre,
soutiennènt la guerre

au bout de leurs idées :
EN PREMIÈRE IL.IGNE

Les politiciens
Tous les v.a-t-en guerre,
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Aux Mrnlstres de lo 911erre Coeme,
Vonden Boynonls et 00 • dingitdires
du royaume va-t'en-guerre en-lisiers...
f>'orrnée belge
De tootes les armées alliées,
coalisées... el outres
Mnlcions, on9og6s volontoires
DESERTEZ
Réservistes officiers el soldats
honoraires décorés
681!JlfZ
Vos litres mîfttalres
Otoyens O<dlnolres el exhoodinolres
SA8OTEZ
L'appareil notionol et intemotionol
Mli1oro-lndustriel
AU CREMATOIRE
1.8$ dropeoux étendards
el ori(ble}-Rommes
TRAINONS dons le. ridicule
le plus époustovflonl
le plus achevé
Dons leur propre fange
Tout le merdier de toutes les majorités
Qualifiées dtsquolifiées,
lnquolfftoblèS et
Elites consocrées
l:légém..oniques
Gc,;wemevrs etgouvernants
Cyniquement amuseurs
Et couseurs du peup(e
Foin des polrioffsmes
Commul'l(lutoire ou de clocher
OPTONS résolument
Pour la Sud
Contre le Nord - «Mes Frères!»
Deux mlfle ans et plus
lacivilisation occidentale
D'Ouest en Est
(:)'Hr.rashimo à Beyrouth
du a Babylone

s·OLIDARITÉ
AVECtESVICTrMESOVflES
E:>ES BGMBARDEMENifiS 1
COMITECONTRE LAGUERRE
02/219.57.20 • 02/736.27.76l

tyrans. En sorte que, plus que vraisem
01oblement, ces régimes dictatoriaux
s'effondrerolent de l'întérieur, sons
doute br:utolemenl eton coscode., exCic
tement comme celo s'es1 produit pour
IEl;S ré_gimés comm!Jnlstes d-dessus évo
qués.
A1nsii c:::ontrolremenl b ce que soutien
nent aujourd'hui lo quosi lotofilé des
commentateurs ocddenteux, le temps
ne joueroit plüs e" faveur de Soddbm
Hussein et da ses semblables, mols à
l'inverse nettementet décisivement con
tre eux. Le problème dontnous sommes
por1is, et qul serait censé jus1lHer la
guerre, serait ainsi résoludonslo poix et
pour le mieux de l'expansion économi
que et du développement de Lo démo
crolie., ainsi que_ des droits de l'homme
en gênérel.
Peur qu'une telle solution, oltemoli'Ve à
lo guerre (et à ses conséquences ç.olps
trophiques prévisibles), soit seulement
possible, il ressort de ce qui précède,
soullgnons-le obsolument, qu'il fout "SI
qu'il suffit que les dirigeants oméricoins
se dédorent en faveur d'une confé
rer,ce, de quelque forme que ce soit,
pour la solution du problème isroélo
polestinlen et Cicce-pfent, ou moins pro
visoirement, la poursuite de llemborgo
contre l'Irak plutôt que lo guerre.
Dès lors en effet, toutredevientpossible
(alors que, on ne le perçoit que trop
bien, tous les gcteurs de l'histoire, hor
mis p(éc\sément les dirigeants oméri
c.olns dont les choix opporoissent olnsl
décisifs, se trouventoctvellement inexo
roblement piégés dons une logique de
guerre}, chacun ayant encore à pren
dre ses r:esponsobililés, mois se trouvant
okirs en mesure de le foire utilement,
dans un sens tel qu'lndlqué d-ovont.•.

D Jean Riflet
14- Janvier 91 1050 Bruxelles

{
l l dr notommenl•.. TF1
~ dr Fronce-Inter,, le 11/1 ou matin
3' cd en ce sens, la dédorolion com
mune, li y o un peu plvs d'un on, de 30
Prix Nobel d'économie en faveur d'un
tel plon et offlrrnont.so forsob~ité écono
mique...
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ordre mondiol rééquilibré ne pouvoir
cive soutenir SQddom Hussetn face à un
âEddent dont tous les discours oppa
rernmenl fovorable_s b un 1el ordre ne
pouvaient ainsi, à l'évidence,que cons
tituer une lromperie lmpério1ist.e monî
feste.
Lo seule répense crédible et occeptoble
fac.e b une telle problémoltque consli
tuero-11 un engagement de la coolition
ocâdenlole (de préfére11œposson1 por
les institutions de l'ONl:J) pour Jo mlse
en œuvre d'une conférence in1emolio
nole (si l'on e::omprend bien Ben Bello, il
est clolr que même si elle pouvait cons
tituer une dimension inltfole, l'échelle
réglonole ne suffirait pas... ), pour le
dêsormemel'lf, en" partlculleJi dons les
domaines les plus crudoux des ormes
chimiques, bactériologiques et r,u<:;léoi
res. lp plupart des.dirigeants concernés
ne pourraient politiq1:iement s'y: saus
troire (lamojoritédes dirigeants orobes,
pour ne mentionner qu'eux, se sont
dloilleur.; déjà prononcé_s eA faveur
d'une telle conférence).
Il est évident que le .seul engagement
d'une telle conférencede désarmement
auraitdéjà pour effetde désamorcer en
gr.onde portre les tensions régionales (et
les risques corollaires de_ conflagration)
el, peut,êlte surtoi:Jt, tendrait ·o dlsqu.ali
fler et b mofu1naltsei les crouronts lè:léo•
logiques belliqueux au sein despopulo
lions concernées.
Certes, Soddom Hussein (s'il est encore
I~...} el quelques dtc:toluces (comme pgr
exemple en Syrie) suoslsteroien1 01'\Ci'.Ofe
dons quelques années dons des états
de suror:rnement opporemme11t dange
reux. Mois quelle serait alors leur situa
fion, demeurant en mor:ge d'un déve
loppement socio-économique régional
monile.slement lSlen omorœ et se trou
vant démunis de l1'essentiel des atouts
idéologiques [à commencer bien sOr
por celui de l'anti-sionisme, lo question
polesfinien,,e éton1 réglée de façon
solisfoisonte .ov en bonne 'Joie de l'être)
dont peut aujourdlhui jouer un Soddom
Husseinl?
Cette situation serait en toit fort onolo
gde a crelle des régimes des pays de
['Est ilya deux ans: non seulement leurs
pop0lofions, aujourd'hui massivement
pr8tes au combat (même si c'estparfois
sans illuslonsl), n'ourolenr plu.s aucune
envie de mourir pour res seurs intdrl!ts
de leurs tyrans anachroniques, mais
encore, n'ayant n1:JI content.ement,ô res
ter en marge d'une histoire qui, alen
our, tournerait bien, elles se retoume
~ ou confrolre c.onfre ,ces mêmes
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Namur, afin de tenter de briser totale
ment ma combativité et mon objectif
d'arriver en Courd'Assises.
Il tente tous de me faire taire, afin
d'étouffer lo vérité que 'oi l'intention de
révéler dans les moindres détails, c'est
à dire deA jusqu'àZ, et ce, devant la
Cour d'Assises.
ll faut que voussachiezque je connais
tou1es les vérités sur les tueries du
Brobont-WoUon.
Au ministère de lo Justice, ils le savent,
et cela les foit trembler à l'idée que i
pcurrois lo dire publiquement aux Assi
.ses.
Je prends toute la responsabilité de mes
écrits, et espère que vous publierezmo
lettre dans sa totalitédans vo.lT'e joumol,
afin que les responsables de ces
magouilles molso1nes soient controinls
dem'envoyeren Courd'Assises afin de
pouvoirdénoncer tout ceque je s_o(s svr
les l\Jeries du Brob.ont-W'ollon. Je tiens
à porter à votre attention qlle je suis
soin de corps et d'espri1, c'estàdi~een
parfaitesanté et que surtout, j'adore lo
vie, el qve je ri'oi nullement 'inlenlion
ou l'envie de pqflerottelnle ô IT\O vte ou
de me-suicider. Je joins à cette présente
la c:opie de mon octe d'inculpation pour
le tuerie d'Alo.st.

* De Staerke Philippe
Prison de Namur

ABONNEZ-V·GUS

Je rêve plus
de l'Am.érique

Je rêve plus de l'Amérique
d'fofre le singe è Central-Pori<
Jfmmy~nique loin de .sa ville
pour défendre laurs- pélrodollars
Povr me/Ire /o vie dons une voifure
il es/ moi:t pour .quélqves 'barils
If suffisoil qu'rl aliange de cible
puisqu'il n'y o plus de communiste
Je rêve plus de l'Amérique
Brodwoy nem'attire pfus gvêre
1v ne chantems plus en anglais
vieux frère nos no;fs couplets.•.
Portoul les vautours s'assemblent
lis les graffiti sur nos murs
vois quand la France de Soin-JusJ
lorpille le,s novires de Greenpeace
Méme les rescopés de Dachau
assassinent les enfonts des Autres
à l'intérieur de frontières
différents dieu~. to même;priêre...
Je rêve plus de l'Amérique
le singe s'évade de Cenlro/-Pork
mais ta guitare nepeut se taire
dons so magique housse notre
Mois lolit n'esl pas mis en musique
alors j'apprendrois loMusique
Révolte est-elle une moloc:iie
corr,me vouloir vJvre en hormonre
Les sagess'orgueillent d'bombes

olomiques
pour dominer ledernier rôle
6 q_ùoi cela a-1-11 servi?
d'donner atJX sing.es fo porole...* JP, Docquier

C©NFERENŒ

Horizon 2000
Ce que voit mon coeur. ©u'èst-ce qui
unit une femme, un enfant,un homme?
Qu'est-ce qui unit un Tibétain, un
Kurde un Américain? Qu'est-ce qui unit
un Palestinien, un lsroélîen? Q,""est-œ
qui unit un Ang)ois, un llofian, un Alle
mond, un Fronçats? le fait d'être un être
humain. Qu'est-ce qu'un être tiumeîn
en 1991?Qu'est-ce quî le lie choque
être humain?
Conférence de Stéphane Amould,
poète & sophrologue, Auteur de «Che
mins de soi». le vendredJ .29 nior-; 1991

20h «Aux Baladins» (Café
triéclltre/Toveme.crestourant), -3·1 rue
Général Michel à Namur,
08l /22.2.5.49. PAF: 1 00 fi:s.

HOMMAGEA ANTONINARTAUD

L'esprit
absolutiste

L'être suprême.
Que monquë:-t-flî Lo force qu'il faut
pou, y croire. Croire en ce gui folt de
nous d'insolentsadeptesdel'invraisem
blonce. Oh qu.e fornois, vous n'éprou
verezcomme moi, des sentiments diffus,
aliénant la pensée, la notion même de

DEPECHES DE WALLONIE.

Une adresse

voulez être logique avec vous-même et
mettre en opi,licotîon vqs fdées, vous
soyez ce qu'il vous reste à faic.e.
J'espère qu'un [our oo l'outre vous
publierez cettecette lettre car je crois
qve ce sufet e'Sf assez déterminant.
Merci d'avance

* Boeru- Stéphane
Lede- Zielensloon 41 8930 Menen

Au cours- des dernières années, les omis
de Coqs d 'Aoosse et las lecteurs de
Dépêches- de Wallonie onl eu beau
coup do mérite à nous suivre dons nos
mvltipk,s chong:ements d'od,esse. Ils
ontdO, à certains moments, penserque
nous avions opté pour lo vie nomade.
Nous !es remercions pour leur patience
et leur compnihension. Qu'ils croient
bien que cette errance n.'étoit pas un
choix de notrepcrtmols une odoptotfon
forcée aux vicissitudes de l'existence
d'une ASBl non propriétaire des biens
immobiliers.
61 voîlà que nous povvons vous annon
cer êlte arrivés ou terme de notre bour
lingue. Nos ordinateurs, nos planches à
dessin, nos dasseurs, notre documente-
lion sont à présent bien ou chaud dons
les bureaux d'on confortable deuxième
étage. Et pos n'importe où, mes sei
gneurs: en plein boulevard Tirou, dons
fe vénérable bôtiment de l'oncfen hatet
des postes. Même que le téléphone y
est déib•installé et que le fax est attendu
tout prochainement.
Dès lors, braves gens, vovs pouvez
mémoriser notre nouvelle adresse et
notre nouveau numéro de téléphone
sons les accompagne, d'un point
d'interrogofion. Pour; nous rendre visite,
suffit de vo_us pointer.

* Dépêches de Wallonie
68 bd Tirou à 6000 Oiorleroi

Tél.: 071}30.30.«

CHKON/QUE FEMIN/S,TE N°38

Du désir et
d,es enfamts

Foce av désir d'enfont, nous devrions
aujoud'hul être serelries, pulque l'accès
à lo con1roception est ouvert à toutes et
le t8CO\Jrs à l'avortement possible dons
certoînes conditions. Pourtant nous
constatons qu'il n'en est rien, que le
problème de l'urgence du non-désir
réglé, lo question du désir revfent toote
entière, plus encore depuis le dévelop
pement des nouvelles techniques de
reprodll-cllon, et qo'il ne noU$ est pos
possible ni foclle d avoir le.s enlonts que
nous désirons.
Dons cette Chronique Féministe, noos
tenions deœmerquels sont lesmursqui
bloquent nos désrrs d'enfant.
Vous trouverez également dans ce
numéro nos rubriques habituelles: les
ottentives, les lectures et quelques
outres ...

D Université des Femme5
1o, place Quetelet, 1030 Bruxelles

Tél.: 02/219.61.07

PROCES/0EI.HAIZEIALOST

Tueurs ...
Cher Alternative_ Libertaire, je me per
mets de portero fo connof.ssonce ce qui
suit.
J'oi été inculpé le .30 iufn 1987 à 14
heures 3O pour la fameuse tueries de
«8 personnes civile commise le 9
novembre 1985, au Delhoize de·lo ville
d'A!ost.
Quand le 28 juin 1988, sons que fe so1t
présent bJo Chombre~·de Cônsëf! de,lo
ville de 0endermonde, je fus contre
mon g.ré remis en libertê'-provisoke.
N•e·mpêcl,-e qu'à ce jour de l'année
1991, fe n'en reste pas moins inculpé,
d'autant plus que fe ne.suis même P.(lS
enc.ore passé devant la Chambre des
mises en occusotron.
En plus, à ce jour, il y o unproblèmede
lollte! Plusleuis haut rn;ogfslrols et poli
ders; ainsi que de hautes personnalités
de tous bords, notamment politique
(dont le Ministre de la JusticeMelchior
Wothelet) déploient en ce moment
même, tous les moyens possibles pour
m'empêcher d'arriver en Cour ël'Assl
ses. Même des moyens- de pressions
psychologiques sont constamment
excercéssurmapersonneà la prisonde
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que de s'effondrer aussi brutalement
qu'elle s'est imposer. Celo dit, il foui
quand même montrer qu'en existe et
trouver cer1oins moyens de pression.
les différents petits comités n'obtien
nent pos beaucoup de fésuhots posl
lifs. Et pourtant, li y o un tas de gens,
isolés cor trop spécifiquesel par man
que d1inlormotions qui sont prêJ à bov•
ger. Alors pourquoi ne pas essayerde
créer un rassemblement, une coordrno
lion do tous les groupes ou f,idjvldus
9,ui aspirent à un outre monde, qui
s opposent à ce système.
Tous unis, on euro plus de poids dons
l'opinion publique et éventuellement
sur lo scène politique, on fero- plus de
bruit. En s'entroidont on résoudra
beaucoup depetits problèmes internes
è choque petile organisation. Por lo
mîs_e en commun des idée:s, on pourroit
conslrvire vn projet plus global, plus
cohérent. Dans ce type de rassemble
ment, il fovt veiller à ce que chacun
puisse garder ses spécificités, sa per
sonollté. Il ne foui pos collodiviser en
réduisonl choqve membre. Il foui sim
plement coordonner los diH~rentsmou
vements toul en éloboronl une ploie•
forme commune. Une telle coordina
tion pourroil o~î se mettre en conrod
avec les militants d'autres pays. Sup
primons les frontiàresl
Nous nous opposons au cchocvn _pour
soi• de e;ette société, à l'individualisme
du système copitoliste. Alors soyons
aussi solidaire dons nos différentes lut
tes. Unissons-nous pour une réelle
lronsformollon sociale, poor une qlter
nolive llbertoirel

* Mothieu Bietlot
N.B.: A.l. 8$1 déjà un lien de rencon•
Ire et d'échange entre tous- ces gens
différents. Mois on peut aller plus loin.

L 'As:sociation 29 rue Blanche et le
W.O.E., vous invitent à la «Jour
née Internationale des Femmes».
18h30. Accueil: l'ISTI, 34 rue J.
Hazard à 10.50 Brvxelles
19h00. Confërence-Qébot: SfX
POWER AND THEMEDIA. Conf6-
renc.iè're, Ann Sim0nton, nationalité
oméricoine, fondatrice de MEDIA
WATCH, elle dénonce l'image
négative que les médieteurs don
nent des femmes etdeshommes. En
couse lo publicité qui nous mani
pule et la violence qui en découle.
22h30. Percuttattoo les cinq
négresses blanches à l'Association
29 rue Blanche.
23h30. Soirée dansante, Sono D.J.
Undo.

MANGEURS DE Vl'ANDE

Végétarien
J'aimerais parler d'un problème qui, à
mo conn_aissonce, n'o jomors 6té êvo
qué mais qui s'oclresse à tous les lec
teurs d'Ab Il s'ogil du sort réservé aux
onimou,c.
En effet que vous ayez vos lées écolo,
onor, communiste ou oolre5, le pro
blème vousconœme. En foit tout man
geur de viande qui se port d'idées
dt('e,s plus no.ut n 'èsl qu'un hypocrite.
Cor,
• Ou point de vue êcologlqve: ~ fout
savoir que l'fndustrie de lo viande est
principalement responsable-de la défo
restation et de toutes ses conséquen
ces; de l'usoge d'-eogro~c:himiqves, de
lo foim dons le monde sans potier dos
dommages sur lo santé... eJ tant
d'outres cototrophes qu'il seroJt trop
long dlénuméror.
• Do pô]nt de vue égolttoîre1 on me drt
souvent qu'il est plus important de
s'occuper des homm.es avant de
s'occuper des onimou,c. Cette réodion
esl un.e autre forme de rodsme appelée
spérisme ou encore êSpéeisme. N'est
ce pas méprlserdes'êtres_sensibles-sous
prétexte qu'ils ont un .stohJI sôdol inf'é..
neuft (po1.1r les animaux, il n'y a pos-de
.stotul sodoQ.
• Qu pofnl devue libertaire: pourrait-on
vivre libreet en honnonle en torturonlel
en tuantdes innocents? ll y a une affiche
qui d1solh or.On orrêJe d'en lùet, si vous
on-Mez d'en mongerl•.
Arrête:r de manger de la viande n'est
pos plus difficile et ne prendpas plus èle
lemps que d'nn manger. Alors, si vous

Tous ces mouvements se spécifient
pour l'une ou l'outre revendications
(paix, écologie, antiracisme, prisons,
stda ... J. Mois tous, ils onl en commun
le projet d'une société différente,
d'une alternative à la SO:Clété o.cJu:ejle,
·une s'odélé plûs égoUtoirë, plus poc1II•
q.ue, plus libertaire. Nousdésirons tous
une société sans loi du plus (oil, sons
loi du dollar.., sans injustices, sons
motroque.s el sons oorreoux. l:Jne
soélété 'où d farait bon vivre dons un
monde propre, oO tout le mondeman
gerolt à so lalm, où tout le monde
~ur,rolt exister et s'exprimer...
Sr l'on veut évoluer vers celle oltemo,
live, à rnon ovls, le meilleur moyen est
la «révolution de conscience~, lo révo►
utlonde l'lnlelllgence sons aucune vlo
ence. li (out undiongement por le dlo,
ogue. Mieux vaut une évolution
qu'une révolution por la force qui ris.

Dlderot), Vlctor Serge el le presse
belge. Michel Groullch !Professeur à
l'UlB), le couple Kibolchich et lo civill
sation mexicaine. lon BircholJ (Mlddle
sex Polytechnic), Victor Serge et lo cul
tvre prolélorienne. Poul Aron (Pfofes
s_eur ô l'UlB), Victor, Serge el Charles
Plisnier. près-midi sous la présidence
du Paul Claeys1 direcrteur du c,wtre de
sociologie politiquo. Richard Greenam
(Artford univcrity), Victor Serge el le
problème du roman révolutionnaire.
Anne Jonowitz {Brondels University), la
poésie de Vidor Serge el le roman
tisme. Jeen-Pierre Morel (Unlversiré de
Paris), le destin de lo révolution rvsse à
travers «Ville conquise». John Manson,
les cornets de Ylcior Serge de 1944. Bill
Marscholl (l:Jniverslté deSouthampton),
lo pensée de Victor, Serge dons lo pen•
slie contèstbtàle d 'opfès 1968. €onqu
s1ons: Motéo Alofuf, Profes:se.uJô l'ULB.

Inscription
les trois d'inscription s'élèvent 0700 lrs
(350 lrs pour les étvdionts et les mem
bres du personn_.el de l'ULBJ el donnent
droit à l'osslstor\Ce ou~ trovou,c du Cel
loqùé1 à unè·forde de doctumentolion el
oux pouses-coié. Lo somme &s1 à verser
ou compte Colloque Victor Serge
n°O0'1-23A0935- l3. Renseignements:
Anne Morell1, 02/650.38.48, Pascal
Delwlt: ô2/650A0.5 I

* C::Olloque Vidor Serge
Institut de Soàologie de l'ULB

Depuis pos-mol de temps, le ressens le
monde et la vie comme impossible,
controîgnont, lnocc:,_,eptoble, lnvlvoble.
Mors le surs pourtant ctonvoin"C;;U qu'll
doit y ovoir moyen de changer quel
que chose, d'améliorer notre condition
moins qu'humaine. On ne peut pas
accepter ce système, tolérer cette
misère, ce pourissement, ces décep
fions quotidiennes. Il faut trouver une
ollemalive.
C'es1 po\Jrquol j,'ess-ole-de m'e119pger
dons différent, comools, dlHérents
rnouverneJlls. Mois ily o tellement de
cousds o délondre, tellement d'horreur,
éliminer. De plus je· c;ontesle qu'il
existe en Belgique e ailleurs des los
d'initiatives, de groupes, de comités
qui militent pour ces différentes couse~
qui essaient de se faire cormoilre1, des 'élo.rgjr, afin d'obtenir quelques chan
gements et quelques améliorations.

AL TrERNATIFS DU MONDE ENTIER

Unissez-vous!
1:Jne petite idée qµi possoit comme ço par hasard quelqueport dons

ma tête ..• Pourquoipasen faire por:t 01:1~ fecteurs d'AL. ..
Elle pournoit peùt..atre un jour se concrétiser ...

COU©QtJE IN1fERNATION;A.L

Victor Serge, révolutionnaire
L'écrivain révolutionnaire r1:Jsso-belp~ Victor Serge ·est né le 30

décembre 1890 Bruxelles. Issu de l'émigration rosse anti-tsariste,
Victor Serge fit partie des Jeunes gardes soci~listes belges, du

mouvement anarchiste français, du mouvement syndicaliste espagnol,
de l lnternotlonol.e c;ommuniste et de son appositio•n trosfkyste.

l termina savie au Mexique en tant que
socialiste indépendant en 1947, Il fui le
1émo1n engagé de lous les mouvements
d'émonclpotkm de la prem1ère mollfé
du vh1gtième s1ècle o1nsl .qu'en oi1e:sle
son oeuvre littéraire et politique.
A 1•ocœsion du centième anniversaire
de so naissance, un Colloque se tiendra
b l'Université Libre de Bn.ixelles tes 21,
22 el 23 mors 19911
le but du Colloque est l'échange, la dif
fusion de points de vue, de témoigna
g_es, d 'informotlo11s el de lrovoux sur les
différents osp·eds de l'œuwe, de lo
pensée el de lo vie militante de Victor
Serge et de leur contexte.
Organisé par le Groupe d'histoire et de
sociologie du communisme, le Centre
de sociologie politique, le CenJre
d'étude des pays de l'Est, la Section
culture et communication de l'lm,lilvl de
sociologie en collaboration avec l'insti
tut d'hfsloire sodole d'Amsterdam, ce
.ColloqiJe permettra d'évoluer le têrnol
gnage et lo pensée de Victor Serge
dons le cadre des discussions sur le
passé, le présent et l'avenir du sodo
lisme qui onl lieu dons- tous les pays.

Programme
Jeudi 21 mors 1991. Séance d'ouver
ture. Préslden~e: Jacques Nagels,
Directeur de l'lnsti1vt de Sociologie.
Allocation d'ouverti:ire-1 Madame Fron
çoise Thys-Clément, Recieur de l'IUnî
versité Libre de Brvxellss. Exposé lntto•
ductif de Pierre Broué, hlst.orie.n, sur le
thème: l'opposition comme force
d'idée, VictorSerge de lo bmnde ô Bon
not à Trds tsk.y
Y.endred; ,22 mcr.s 19.91. Matinée: Sous
lo présidence de José Gotovitch,
chargé de cours à l'ULB, Groupe d'his
toire et de sociologie du communisme.
Philippe Destotte (Centre d'histoire de
laWallonie), l'émigrationrusse ontitso
ris\e en Soe\g1que. M1cllel r.lt>lt'iaut (Cel'l
tre d'histoire sociale d'elles), sur les
trcces de Vicier Serge à Bruxelles. Luc
Nemeth (Docreur en histoire contempo
raine, Poris VII), Victor Serge et les
onor:chistes. Jeon-Morie Neyts el Eric
l!!Junis (licenciés en [oumolisme, l!JLB),
Victor Serge et les onorch1s1es en Belgî
que ovonl 1'9\4. Yves Pogès (,Univer
sité de Paris), écrits de jeunesse de Vic
tor Serge. Après-midi sous lo prési
dence de Jacques Dubois, Professeurà
l1Un_îveislté de Liège. Emest Mondem
(professeur à lo VQB), VldoJ Serge, un
modèle de journalisme révolutionnaire.
Suzi Weissman [Victor Serge Assoc:io
fion), l'analyse de l'URSS sous Stotline
de Victor Serge. Nicole Racine {fondo
tion nationale des sciences politiques,
Paris), la campogne en faveur de lo
libération de Victor Serge. Guy Desolre
(Université Libre de Bruxelles), Victor
Serge et lrotslty de 1936 à 1940
Sorn'édi 23 mo,:s, J.9,91. N'tdtiri~ sou.s lo
présidence de GobrieJ Thoveron, Pro
fesseur l'ULB. Peloi Pages [Université
de Bbrceloneh Victor Serge et l'Espa
gne ( 1936-1939). Jean Rière (Collège



crolisotien de. la vie quotidienne. Celle
d est traversée et évidée par le système
économique. Lo profique cornmUnk:o
tîo_nnelle est moJode- de son alignement
5\.fr des orientations d'action cognitives
lnstrume,ntdles. tufier co]ltre cette réjfl
cation impose de réortituler e~mble
le cognitif, le moral-pratique et
l'esthétique-expressif.
La pragmatique universelle
Le p(oblèm,e de lo ca1JJmun1cotion
humaine, c'est sa confiscation par la
finalité stratégique, les moyens oc;,cul
tont le sens deviennent des flns en soi.
Ausl;n disJfngue troîs oêles qu longog~:
1) l'acte locutoirequi exprime on con
tenu objectif, par e,cemple 1rceci est
appelé une chaise, c'est un énoncé;
2) l'octe illOOJtorre atJ le suïet accomplît
une odion en disent son énoncé', pçr
exemple il s'assoitetmontre ainsi le rôle
de l'ob(et énonc.é (renforcement du
messoge);
3J l'acte perlocutoireoù le sujel <::her-cha
à provoquer un effet chez l'auditeur en
disant quelque chose, par exemple:
«C'est lemeilleurmodèlede chaiseque
nous avons, il vous faut J!ocheJeo,.
Don,s les deux premiers cos, la commu
nlcofion se suffit à elle-même, le bvt
étant d'êtte compris ·el occ.epté dons
son message: l'inter-compréhension.
Mois dons le ,troisième cos -celui qui
envahit noJre culrure por un mode rela
tionnel téléologique- le sens du mes
soge dépend des ir,tentions et buts
«non-dits» du locuteur, il ne s'agît pas
de vonteniroiment les méritesdel'objet
mois plutôt de foire des, affoires en obu
sont l'ovditeur par une monipulati()n
consde.nte ou non de. la communica
tion. Cet agir stratégique occupe la
quosi-totolité du tissu relolionnel con
lemporofn ou point que l'agir communi
cationnel sincère (lo convel'$0lion)' "est
dé.valorisé.
Redevenir un odeui sociCJI c'est-à-dire
un producteur plutôt qu'un c_onsomfl\O•
leur et un citoyen ,responspble plutôt
qu'un électeur docife, ce n'est ni de lo
subverslon ni de l'utopie mois one oufre
manière plus adulte et plus mature de
participer odivemen1 q l"éloba.rotion
d'un consensus norrnoHf ,universel.
Avec l'intercompréhension, i ne .s'agit
pes/plus d'êtœ en occoso toto1 sur le
tond et la forme mois de prendre cons
clenœ de la pratique intersubjective du
réel.En effet, le simpleacte de discourir
dons un groupe présuppose un accord
implicite, une dépendance vis-à-vis des
normes linguistiques et sémantiques du
discours rationnel: Vn occord svr la
forme. MoiS-il apPQro!l que là où aupa
rovonl on identifiait comme roison uhi
quement la prolique déductive, il faut
oujourd'huiprendre en compte io prati
que lnterslJbjedive 'bo.sêe sur l'argu
mentolion dèmocratique. 'Avec lo rotson
p,:clique, nous pouvons oder que li:i
validité d'une vérité norrnotiye n'est
plus liée à une quelconque loi transcen
dcntê moiS-à un occord·enlre les' porte
noires d'une discussion: un consensus.
Le consensus est un o.cc:ord entre des
acteurs dotés cle raison qui -dons un
contexte de démoqotfe odive-: sont
capables d'admettre une argumenta
tion fondée sons pour Qutont pp,togër
les intérêts qui ne sont pas lesleurs.
Autrement dit l'agir communicationnel
foil que je peux avec souplesse enten
dre, accepteretcomprendre des points
de we divergents du rnîen sons pour
cela m'inféoder à ces points de vue.
Des arguments discursifs peuvent foire
l'objeJ d'une «reconnaissance ration
nelle» sans pour outoni glisser clans le
levrre palltico-bureoucrotiqüe de l'inté
rét universel réifé la dïmension éconer
mlque.
Strotégjquement, ri est donc raisonna
ble d'accepter opràs une négociollôn
entredes acteurs un 8,rcx:ess1JS"qui n'est
pas le mien pour autant que cette
acceptation nesoit pas univoque et que
je-p1Jisse espétèr è iJri oufn3 mome·ntrnoi
aussi la prise en compt.e de ma porticu
larité.
l'accord normatif de la raison pratique
est une universalisation à pçn1ir 'de
l'intersubjectivité. Cet «accord» dons
une prohRUe éth1quë s'oppelle la •légi
limlté• et elle correspond au concept
d'«objectivité» fondement des théories
des sciencesde la nature. ·
L'échange fondé surune argumentation
est une façon d'élaborer une société
humaine et_communicationnelle à la
,place de l'ocl\.lel e colonls.all<în du
monde vécu par le «système» et ses
médîums du pouvoir et de l'argent.
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P • mfdîum du pouvoir
de modes unilo(éroux de cpnduite de
vie. Ce que Hobcrmos appelle le mode
de vie sp6dol~utitltariste du •profes..
sioonel sons esprit» et le mode de vie
eslhêlique-hédon1ste du «jouisseur sans
coeur». L'art de vivre o cédé lo ploce·è
le fragmentation du sujet et de so cul
ture [science, morale et art), Jas racines
morales ont cédé lo place ou cynisme
fonctionnel, le devoir éthique perd son
sens foce à l'ottilude cognitive Instru
mentale de l'expert, lo linohté de vie
n'est plus la réoli.sollon de sot mots dons
les possibi lités de revenus etd'avance
ment. Mois ce ne sontpas les sty,lés dë
vie stéréotypés qui dévalorisent les
valeursculturelles humanitaires, c'est un
résultat non une causalité, répétons-le:
lo color,isotion du monde vécu est réali
sée par lo monétorisotion et lo bureou-

obligé de l'ordre du •convofncreit_plutôt
que de celui de lo force. En effet, si
nous mettons entre P,Orenlhêses la coer
dlîonde l'Etot porl impôt {PR.ur f1nanê:e1
un système sans référendum populaire
et permettre ainsi des •travaux inv11les•
par exemple) ainsi quela liaison écono
mique qui nous «oblige» à vendre notre
lorce de trovo11 povr vivre, îl OP.paraît
que les- ourres liotsoru- relottorinelle-s
reposent portieUementsur Je bon voolair
des citoyens et partielement sur les
conditionnements éducoto-normatifs.

Relations d'échange Sous-y&mes régulés
par des médiums

1) p• ,►force de travail

4 A Système11
revenus du travail tconomique

2) ◄ A
biens et services 1

A" ►dcmindc
lo) A'

. .►,impôts
p◄ . d I' . • Sysèmepre_:s1a1ro,u e organmmon adminiJtrallr.

2.o) ◄ p
décisions politiques

p• 1
'

loyauté des masses ►

Les relations entre système et monde vécu_
dans la perspective du système

Espace pubUc

Sphère prive

Cadres institutionnels
du monde vécu

A médium de l'argent

les ogents du système le soven!
puisqu ils pollientl tnodéquattoo de lo
force par la séduction. Les compagnes
éledoroles el lo publicité commeldole
sont les symptômes de cette nécessité
de convofnae, d'établir par lo discvs•
sion et outres échanges commvnicolion
nels un occotd global svr lo SO\Jmission
lîbremenl occepfée por défoui d'esprit
critique du consommotevr et de l'élec
teur.
les r61es du citoyen el du conomma
teur nécessitent des processus de lor
~fion préolobles, UJ'\ conditionnement
à des p,réf&rences, des voleurs, des dis
positions, etc... car iln'est pas possible
comme pour les impôts ou le force de
trovail de les «imposer ou de lés
•cx:heter- oussi facilement.
Oé]ô avec Max Weber, les dépendan
ces du dent ô l'organisation ou l'ajus
lement du trovoill8\Jr à son empfoi
éloient les prémisses de périls pour lo
îlberté individuelle. les médiums régulo
levrs (orgent el powoir) n'avaient
ouporcvonlpas outonl d'impod dons le
symbolisme du monde vécu mols il n'en
va plusda même ovjourd'hui où la colo
nisotîon du monde vécu s'intensifie.
Cette colonisation, c'est l'inslrvmentoli
solion des ressources issves du monde
vécu par la monélorisoflon et la bvreou
aolisotion (ul\ dessècheme nt de lo vie
politique).
l'oulhenticité el l'unicité oJiginole d'une
vie humaine sont dévalorisées au profit

Quelques définitions
Diolediqtfe: «lo~ue d'une wtoréRexipn reftcçonl, à frovers lés ôvôJôrs d'un
systèmecomm1.1nlcëitFoimel déJê®ro, le~âe formation d'unMoiet rendont ce
proc:essus c'ôrudenl è,cemoi• (Habermas, Théorie et Prolique, 2 T, Poyol, 1975, p.
47)
Critique; .,porlfr des troœs-h~ves-lc{ssées por les dialogues réprimœ ef recoos!i
tuer ce ql.i y o été reloulé» (ibid., p. 47)
Normes: «d'ensemble des règlesqui fonctionnent comme lo grammaired'unelangue
6 /'égard des hommes qui lopoilent, (JeoniMorc Fe,r;y, Hébermos, PUF, p, 3(1))
Consitnsus: l'accordpo/i!iquedes consoènces, lès ,i'J~~dépossqn/ en -Nous»•pour
fonder une vérité universelle.
Rëtnô.rqùe cril~: le modèle po/iffque éons'ènsuél d'Ha"bermas- re;o1nl lo COflVi'lfo!~
mois s'éloigne, en niont les conllils, du compromis dialectique.

SUITE DU VERSO
de selVices (argent) 01 l'octroi de ces
moyens commerciaux [argent].
* Entre l'espace P',Jbllc et le système
administratif,
3. Il y a lo collecte do l'impôt (orgenl)
en échange des prestations des servi
ces publics (powoir),
4. une prestation politique [pouvoir) en
échange de la loyauté des masses
{pouvoir). -
Ces relations d'échange nous oppo
roissent Ioules svr le rnê:me piedet pour
tant il y a pour cet1oines un passage

•

Maison sociale,
te rêve es!enfin réalisé
!D'une mofson sociale {'ai hériié
le coup de joie étant passé
Qh commence às'interroger
On comm.encè ô rêoffser
Four remp/Q.ceri les robinets
Le matériel est imporloit
Voici l'enlfêê de. l'hiver
Dons une maison glacière
Cor roote· Isolation
N'es, Jamo1s qu'I/IIJs/on
Je passe la consommation
C'est l'ltorroor de l'addition
Imaginez il y a un hîc
/.Mme enrre les brrques
le vent peut passer
Quand c'et pas isolé
Pour un af1hrillque
C'et lo molto11 mog/que
Grce ou faux d'humidité.
Me voJ/ô foute recr:oquevr/fée
€'é/a/l un Joli, rêve
Mo-/s comme /b vie êSJ brève
tolssons dooc le soolol
El les moisons /;>oncoles
li)ans /e lrodîllonneJ
Mo maison e$I plus belle

foges qui ne sont pas toujours vérifiés
chaque année, tombent en poMe svr
loUI lorsqu'il folt lrpld; vex,otion oblige!
Ils peuvent vous laisser plus de quotte
jourssans vous dépanner, préle);ctont le
nombre de déponnages t, foire et le
manque de personnel... srvousavez un
mori bricoleur, il peut encore essoyer de
trouver... Mais une femme seule et pas
vraiment bronchée sur le bricolage•.•
Vous restez lb, ovec les enfonts parfois
en bos Oge, dons des températures qui
n'ensont pas. Je viens de relever celle
de le salle de bain, 3°. Il negèle pos
encore! Vive le bain turc!!! Honnête
ment je commence è perdre mon sens
de l'humpur. ;t(ux portes de l'an 2000,

le corps, le boume sur le ccetir, lo blême
flétrissure de l'être dons son inno.ssouvie
cor Inavouable quête de devenir'homme n'est jamais on tant que tel. Il
n'est lait que d''espo[i d'être. l'oc:com
plissement de ses aspirations en oppelJe
d outre.s.
le bonheur figé de «l'Atre d'âtre», n'est
que mortelle illusion pour la médiocre
essence de l'tndfvldu.
Il ne pevt aspirer qu'à ne jamais attein
drece qu'il souhaite, sinon il se perdrait
dons I Insolence d'une conviction
Inexistante. lnsoHsfoit, tel me semble lo
stotul du bonheur véritable, celte Intime
certitude.dene jomrn:s être I'égql de sol
mêmel

k Nobru Wasterouck
Janvier 1991
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En espérant que ce conseil pourra résoudre votre problème,
nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments dis
t.J;pguéo • Le G6rant,

Vous oyez droît dons cès moisor,s à tout nous nous lovons dons la cuisine, les
le confort... solle de bain, toilettes, une roblnels de lo cvlsiniàre ou goz ouverts
chambre por pen;_onne, garage etc... pour ne pos geler. lorsqu'on o une bai-
Seulement voilà! Pas quèstion de tout gnolre oulorit ptofiler d'un bassin en
chovffer sinon la note de gaz vous fera ploslfcJ
polir d'horreur. €ela va cle 34.000 à Le seul ovonloge est le loye<, mois [e
80.000 Frs de supplément {l'e.n Cili eu peux gorantlr qu'il est lotgel'liènt
pour54.ooo· Frs), sî vocrs eil'oüdbèe âépossé et qu'une petite maison ordi
de diovffér toute votre maison. 11 fout noire vous. cpOterô molns cher qu1vne
donc composer! En r,ie .:::houflont qve le maison sociale .•. C'est ce que je vois
living et la sol!e de bo1n, j'arrive à ne fofre. * Anne DepîerTe
p,o,yer que 60.000 Frs par 0"• F9ut le 5 ovènue dès Géroniums-
lelre ét surtout les trouver. Je n'lfoblte 1420 Braine I'Alleud
pas une des maisons les plus mol iso
lêes-. Gela entroîî:le f?Orlois des conoll
sotions d'eougelée et vive leplombierl
ll y a trois ans cela m'a couté' 6'.000 Frs.
A payer tout de suite! Vous avezdroit à
une maison sociale étant donné votre
statut «d'indigent»... Donc les prêts
banquoires ou autres vous sont refusés
faute de poU'lloffioffrir des goronties s1:1f•
fisantes. Pas questions de travailler en
noir, vous risquez de vous faire coincer
(les ragots vont vite dons les cités). Bon
four le C.P.A.S. et c'est loMrte ou~erte
d'outres problllmes. le €:.R.A,S. prête
[pas toujours) mois il faut rembourser. Lo
facture de goz est calculée suivant lo
consommation de l'année précédente.
l'addition est vile faite. Il y a pos mol de
personnes q1Je l'ai vu ou Resto du Coeur
cause de la facture de gaz due à lo

mouvaise isolation des H.B.M. B1en sOr
la société a fait un geste, dans une série
de maisons ils ont insfoll6 un convecteur
ou gaz de 8.000 colorie~. Pas da che
minée pour ajooter un poA1 b bQJs ou on
autre éhouffoge, de JpOfe foç'ôn c'est,
interditl
Mois il n'y a pos que cela. Vous êtes Hépar contrat avec lo sodé1é en cas d_e
ponne de chauffage. Hlas, les chaut

Dëjà en 84 l'aval$ proposé via un outre
journal un nelte:yoge à sec pour maison
social. Cor l'eau y pénètre, par dés
toits, qul ne sont pas réparables nous
dit-on, il y a d'o!lle-urs pas d1occès av
«grenier» dans certo1nes moisons. Les
fenêtresV Par temps de grand vent, les
1eqtvres «volent- allègrement. Il est
vlvemen! déconseillé de nettoyer à
gronde eau, car l'eau coule d'v.n coin à
l'ovtre de la maison. ~ème en covtanl
o,\iec une serpillè.re l'eau est renlit4e
dans le mur oo lo cbape avont même
d'avoir pu essuyer. Vous ne me croyez
pas? Voyez lo réponse qui m'a été
faite.

Houa a:Vo\')a revu, avee a.ttentfon lo rappor,t êtat,n, lo 29/8/ 19&3,
par na'C.11a c1616gué', en ce qu!. concerne le problème ropl'ia ,ou11 rubrique.

Af-.i,ln d "évJ:.ter lo problomo d'humidité conotant.e olgnalé dMo
votre garage, nous vous uçéron de faire en sorte d'éviter de nettoyer
cot endroit avec de c-rop grande• qu11n,t.ith d 'oau.

Il est, en offob, i signaler que loa mur11 en blocs de IMton
nboorbont énor1110mont. de liquide.

Rencontrer des anarchistes
Vous voulez- rencontrer des anarchistes d'Allemagne, de

France, de Hollande et de Belgique pour dialoguer avec e-ux:
passez à la Coordination Anarchiste (65 rue du Midi à 1000
Bruxelles) le samedi l6 mars prochain à partir de 20 heures.

fiBM: HABITATION A BON MARCHE OU

La ruine d'une famille
11 ans que j'habite dons une maison dite soèiale. 11 ans que je me

ruine pour t_rouver des solutions pour payer le gaz et les dégradations
de «mo» maison par manque de responsobifité de la port de la société.

pensée, ce mur invisible et paralysant
qui précède et maintientla pensée pour
elle même.
Tout est dons lo loaJlté d'observation
sensitive et dons l'inexprimable certifi
cotlon de ses impressions profondes.
Cette v6rilé qui émane de la carapace
fi:irtlle $1 dense de ma cervelle obturée
par l'indéfinissable saleté de l'exp&é
rience «crasse».
lncdoplée: tello me st;,rnble la si91"1iflca-
1ion rnêmede l'existante de l'ômedons
un parcours cahotique, éphémère et
désolé.
Comment pourraient se mouvoir les
vocolions ll1évocor1on) d'absolu tarit
souhaltôos qui peuplent le êommun
d'entre nous, qu'il le désire ou non,
qu'il le perçoive ou non. Lo caresse sur



e socialisme libertaire, humain
et emocratique: la pensée de Jürgen ... EN DEBAT

Les relations entre les enjeux et les méthodes scientifiques ( *)
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FAIRE CONNAITRE
AlTERNAilVE

SN DlSTRIBlJANT
LE JOl9RINAILJ
Je désire recevoir

........................................... ex
d'Alternative

Libertaire pour les .distribuer
autour de moi, à mes amis,...
MES N0MS ET ADRESSE

FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN PLACARDANT
DES AUTOCOLLANTSI

Je désire recevoir

··············· .. ········· ........ ~.... , .. ex
autocollants d'Alternative
Libertaire pour les coller

dans ma rue, mon quartier•••

POUR DIFFUSER
L'AFF.ICHE CENifRALE

Je désire recevoir

........................................... ex
de l'affic.he glissée au centre

de ce joumal, pour le.s
diffuser autour de moi, dans

ma rue, mon quartier...

SUltE AU VERSO

tio..ns dromoh.lrglques.
En synthèse:
«Seül le modèle communicationnel
d'action présuepose lerlongoge cqrnme
un méd1um d'intercompréhension non
tronquf, où locuteur et auditeur, porion!
de. l'horizon de leur monde vécu inter
prété, se ropportent à quelque chose à
lo fois dons le monde objectif, social et
subjectif, afin de négocier des défini
fions communes de situations» [lober
mos, Théorie de l'agir communication
nel, t. 1, Fo,yord, 19&7, p.I11 } .

La coloni.sation du monde vécu
Habermas distingue deu>< pôles dons
nos so.détés:*û qu'il appelle le monde vécu et
qui comprend au niveau personnel la
sphère privée (lo fomfllej el mu niveau
colledlf l'espoce public ( es réseaux de
communication amplifiés par les moss
mêdros).* Ce qu'il nomme le système et quf
comprend le sous-système économique
[le travail et le capital) et le sous
système oê/mrnlsttofff [le politique et le
burooucrotfque).
Lo mise en relation du mondevécu avec
le système soddl par l'entremise de
médium (orgent et pouvoir) fait oppo
rantre les dépendances et lesmarges de
liberté possibles.
Quatre relations d'échange sont identi
fiées. .
Entre la sphère privée et le système
économ1que,
l. il y o une lioison entre l'offre de la
force ôe trovoil (pouvoir) en échange
d'un solaire (argent),
2. une liaison entre l'attente de biens et

l) l'ogir téléologique, une dimension
cognftive-instrumentole très bren
implantée dons le monde techno
scientifique et, qui postule le leurre
d'une rationalité «non limitée» par
laquelle un odeur réalise un but en
choisissant les moyens les plus Oef'ro•
priéspour une effiooGîlé optimale. C'est
un systèJTie formalisé orienté vers des
odes décisionnels, une activité instru
mentale finalisée présupposant un co.n
cept unitofre: le monde objectif.
2) l'ogir normotif, une dimension idéo
logique très bien implantée dans le
monde social et, qui postule qve les
membres d'vn groùpe social n'orientent
pas leu, odiOn selon un llbre-orbilre
mois selon des voleurs communes. Ce
modèle d 'odion se fonde sw le soun,is
slon normative ot sur l'occeptatfon iles

<..Oies êt àes stoh.Jls. C'èsf '1n systèrife
articulé ou précédent, l'acteur se trouve
confronté d'une port ou monde objectif
!tdes états de choses existants» et
d'autre port ou monde soc:lol et ô son
contexte normatif, ce système présup
pose un monde socio-.politique.
3) l'oglr dromotvfgique, une dimension
de représe,ntolfon très bien lmplontée
dons le monde politique des tronsoc
tions humaines. Ce modèle d'action se
fonde sur le concept d'auto
représentation, une mise en scène à
l'égard d'UJ'I publrc. G:'est un système
qui ne se bose ni sur les énoncésvais ni
sur le groupe social de référence (ou tes
traditions) mois sur. la relation interodive
entre les gens. L'acteur influence son
public por lo qualltiS de représentation
de ses émotions, ce système présup
pose un monde médiatique.
l'ogir communicotioonel e.st une drmen
sion relationnelle qui engage des indivi-
dus ô une lnterocfion ô la fols dons le
monde objectif des faits, dons le monde
subjectif des normes (à la recherche
d'un consensus), et dons le monde
théôtrol des expressions- et représenta

l'iostrumentol qui mobilise l'entièreté du
champ relationnel de l'humanité
aujourd'hui (mois sons nier pour outont
l'utilité de celui-ci). Il faut être communi
cotionneltement compétent dit-il, autre
ment ditsovoir utiliser inslrumentotement
les signes du loogoge. Il ne fout cepen·
dont pas mointooir ou seuil actuel alié
nont l'activité instrumentale qui inhibe
les outres intérêts de connolssonce__, il
faut la reconnaître comme élément
nécessaire mois non suffisant, c'est•O·
dire lo limiter, en diminuer l'importance
sociale poor éviter ainsi de réduire
l'humanité ou 5eul modèle technocrati
que beoucqup trop pregnont à notre
époque.
En synthèse:
1) l'onolytique * l'o,9.ie<:ïtlviM sde.ntifl
que (la réalité est celle. des faits)
k l'idéologie technocrottque, quelle
marge de ibenté reste-t-il à la prise de
décision?
2) l'herméneuliqve * lo réolilé est celle
de lo facticité hlsto~ des normes
w l'idéologie de lo trodilîon et de la
bonne communication, quelle marge de
liberté reste-t-il à lo légltlmllé de lo con
testation?
3) Lo dloleâ!que * lo réalité e.st celle
de lo fausseté idéologique de l'appa
rence * 1'1clhologie de 1o critique, que
,este-t-11 ô I'outhenlidté d1una position?

Agir communicolionnel
Précisons que, por le terme d'odion,
Hobennos n'entend pos uniquement les
mouvements corporels dans l'espoce,
mois un tout complexe comprenant les
intentions de l'odeur; les gestes physi
ques sont le.s moyens por lesquels l'ogir
se renforce, une expression ou même
titre que te longoge.
Il y o trois peispeclives d'actions impli
quont une complexité croissante et ser
vant de matériaux à lo construdlon de
l'agir communicationnel:

Les sciences Les sciences Les sciences
empirico-analytiques historico-herméneutiques critico-praxéol ' es

L'intérêt de connaissance
est d'orilre technique pratique émancipatoire

•(technocrate) (explication/copréhension) (0011111Jnication)

La finalité "instrumental" "inter-humain" "autonomie"pouvoir technique traditions corunes prise de C0n.5cienœ de
sa dépendance

La aoc:1allsaticn travatl. l.anqngtt domination
Le savoir informations interprétations analyses.
le mode de5criptif herméneutique interactif..
L'objectif lo succ:ès des opéra- l' étliblisseiaent:: d.•ùn l 'émancipation individu

tians pror,,:t .:lill005 : consan.sus elle et sociale
savoir prévisionnel

L'hypothèse est nomot.hétique hia:torlquo cat:hartiqua

La méthode prioritaire e.xp6.d.llientation ethbccnêthoclologie interactionisne
·-

Le sens 8"Pl,1catJ.on des théories articulation des mondes autoréflexion critique
au réel (complexe de la tradition et de confrontation inter
hypothétic:o-dÔdUCt.if) l'interprète subjective critique

Dans notre numéro 123, sous le titre «Réaprendre à formuler
une utopie», nous mettions en exergue la confusion idéologi
que qui règne dans les milieux alternatifs et la nécessité de
remettre nos idées au clair, d'organiser un large débat sur

Jes valeurs, le projet de société auquel nous aspirons. Depuis,
la guerre est venue un peu plus brouiller les cartes. Mais

même enfoncés iusqu'au cou, comme nous le sommes, dans
la connerie humaine, nous voulons poursuivre la réflexion ...

la sîgnfficoHon des propositionsdépend
de leur exploitation lechn~e, le
monde de l'efficacité et de l'économie.
C'est le système de l'odion instrumen
tale de la ted1nocrolie dQrninonl dons
nos sociétés contemporaines ocdden
to les, ce système repose sur l'idéologie
moderne de la science oppliquée et de
lo technique;
2) à l'ociion instrumentale dominante,
Habermas oppose l'action communica
tive «inter-humaine», c'est l'intérêt prati
que où la slgnillcotion des propositions
ne dépend plus de l'exploJtob111té tech
n1que mots de la compréhenston du
sens. C'est l'ère de l'explication et de
lo c~mpréhension des messoge:s échan
gés entre des acteurs jouant leurs stotuts
etrôles légitimes, ce système repose sur
l'idéologie de la communication, ot de
la fronsporence fonètionnolistei
3) enhn Habermas développe une troi
sième sphère, celle do l'émoncipolion,
où le non-dit, la slgnlficoHon des sou
bossements idéologiques des proposi
tions et les relotions de povvolr et de
dépendance présentes sous les régulo
rités du mythe de lo rotionnolité, est
exposé. Ce prolet crltique ploce l'outo
réflexlon our<tessus de toutes controin•
tes instih:Jtionnelles et tend à libérer
l'individu de la dépendance vis-à-vis
des puissances lntérloifsêes et incons
cientes (ainsi que de lo dépendance
des puissances extérieures sociales).
Hoberos postule donc que l'homme
doit développer un sovolr émonàpo1e\Jr
quJ, en étant constamment critique,
devrait le rendre plus moilre de lui, plus
autonome et pJus copoble de prendre
des décisions responsables.
Le d{ipossement d!oledique posé p,;,r
Habermas est de reconocîilre lo com
plémentorité de ces controires tout en
étant lucide quant aux enjeux qu'ils
rècouvrênt. lorsqu'Hobermos distingue
lès intétêts de cmnnoissonce, il prend
position nettement pour lutter contre
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Présentation
historique
générale

Position
le lîeu effeclif de le roison prorlqve et
de lo constttvtlon de lo société, c'est le
communlcotlon intersubjective. le statut
de l'entreprise d'Haberrnos por1idpe ô
lo fols de lo science, de lo sodologle et
de lo phi losophie politique.

Idéel
Une communauté de communication
exemple de roule domination. Lo réduc
tion de lo dépendonce de lo cons
cience et du moi à l'égard des puissan
ces hypostasiées (dominotion).

Curriculum vitae
Jürgen Hobermos né en 1,929 b DOssel
dorf {Allemagne). A.ssiston1 d',A;dqmo à
l'Université de froncfort. Il enseigne lo
philosophie Heidelberg de 1961 à
1964, puis le philosophie et la sociolo
gle à Francfort de 1964 1971. De
1971 8 1983, il dirige l'lnsfitut Mo><
Plonck de recherche sociale à Stom
berg {près de Munich). Depuis 1963, 11
en.setg"8 b l'Univers1té de Francfort.

Ecele de Frandort
Issue du monisme et influencée par lo
tradition ollemonde de l'fdéolisme
romantique, ses membres (Horkhe1mer,
Marcuse, ·Ben\omln, Adomo et Haber
mas) ontlancé ce mouvement intellec
fuel'de lo Théorie critique [dialectique).
Povr Habermas, le concepr d'une ~Cl'ili•
qvo» .soroit on même romps théorie des
sdences et philosophie pratique sans
compromission avec le positivisme ou
l'lâéolisn,e.

Scission (1971 et 19:73)
IDons se révolte conffe le père

IAdomo), Hobermos critique lo «socio
o@e èi:itique11 (dlolectigue) et annonce
ovec .son ami. Kon Otto Appel son
grand projetde la «Pragmatique univer
selle». Objectif: «ldenfifier et recons
truire les conditions universelles de
l'intercompréhension possible» (Cf. la
Théorie de l'Agir communicotio.nnel
publiée en 1981 et traduite en fronçais
en 1987, une théorie de le société)
d'oô rëhobllltotion de la «ro1son proli•
que» (normes) cor la société doit oppo
roitre comme cequ'elle est d'abord une
«réalité morale» (cf. Max Weber, les
activités rolionneJfes proi<éologlques).

Argumentation
Comment une société seroit-elle possi
ble sans la présupposition d une
entente implicite de ses membresà pro
pos des normes symboliques universel
les pour coordonner leurs actions.

Les grands
axes théoriques
Connaissance el intérêt

Pour Jürgen Hobermos, li existe trois
sphères d'intéJêls déte11T1lnont trois
types de log1ques,
l) l'intérêt technique «instrumental» où
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IL N'Y A PAS DE GUERRE PROPRE !
■

Gaston Couté

Errou
• Guerre propre , l'expression est lichée. Depuis quelques jours la

prcuc nous abreuve de cc terme. Comble de cynisme, Serge July, le
rédacteur en chef de Libération, est allé jusqu'à parler de • guerre
policée •. Donc, à en croire la presse, fdèle écho de la propagande du
complexe militaro-industriel, I'Occident posséderait des armes
suffisamment performantes pour opérer un tri entre les sites
stratégiques, à détruire, et les lieur civils, à conserver. Il est
pourtant difficile d'imaginer qu'aux abords de ces sites stratégiques
les populations aient pu être épargnées. Car, nombreur sont les sites
en question proches d'habitations. A SO ldl.omatrea au sud de Bagdad
une usine chimique a 6t6 durablement bombardée ces derniers jours.
On peut lmag!ncr la chose en France, et cela fait frémir. Air. eau,
terre... la pollution ■c répondrait, comme à Sévé10, 6 Bopba.J, à
Tchernobyl. Souvenez-vous de ces drames I Pourquoi pu à Bagdad ?
Après 10 O00 raids aériens, nous n'avons toujours pas de chiffres

en cc qui concerne les morts. On croit rive.r. L'lntox marcbc à plein
régime. Le Vlèt-Nam, l'A(gbulatan. le Ub&D, le Libéria... coostltucnt,
pourtant, autant de démentis à cette guerre du Golfe, prétendue soft.
A bien sûr, l y a le méchant ! Saddam, le tyran, qui ose maltraiter

les prisonniers de guerre, et violerainsi la Convention de Genève. On
plaint lu pilotes, ma.il les populations, depuis plusieurs jours
bombardées, qui s'en soucle ? On phlnt des individus qui, du haut
du ciel, balancent leurs engins de mort sana 6tat d'lme. Et que dire
du gazage des populaUona ku:rdu d'Italt, cntnpris nag-u6re par
Saddam Hussein. Ça n'a guère ému les <x:c:tdcotau.x.. n est vnù qu16
1'6poquc ce sinistre individu 6ta.lt notre ami. Nos ministres allaient à
Bagdad, en vue d'y recueillir les fruits de juteux contrats... la
centrale nucléaire d'Osirak, parucmple. Un vrai d6fil6 1
Non décidément, l n'y a pas de guerre • propre •· Ils nous mentent.
I n'y a que des crapules, se sachant ignobles, qui tentent de ac voiler
la face et pu lA-méme d.e 00111 cadonnl.r. Dca crapules qui, depuis le
2 oüt, dépensent (en ce qui concerne la France) 45 millions de
francs chaque jour. Vous voyez où passe la Contribution sociale
généralisée et où passeront vos futurs impôts. Des dispensaires de la
Crolr-Rouge, à Paris, et des maternités de sous-préfectures ferment,
faute d'argent, mals heureusement nous avons des bombes !

Le " combat » que l'on veut
nous faire admettre comme celui
des « démocraties contre la
dictature » est, là aussi, en lait
celui des puissants entre eux.
Qu'ils soient démocrates ou

dictateurs, ce n'est évidemment
pas la même chose. Pourtant, là,
leur logique est semblable : r-----------------------

« La gardienne
C'esl pourquoi, il faut dire :

rie qui défend leréglera rien. Bien au contraire. .J.'I
Elle ne fera qu'accentuer ces
logiques d'Etat qu'elles soient capital
.. vivables » (les démocraties) ou :&
le contraire (les dictatures).
Ce relus de la guerre n'a donc tr1·omphant

rien à voir avec une quelconque
.. démission , mais à l'inverse, il
signifie une volonté réelle d'en c'est l'armée »
finir avec Ioules les formes
d'oppression, à commencer par
l'Etat, de droit ou non 1
.D. (nspré pae SCALPSasbourg)

irakienne en armes et conseillers
militaires ? Ce même pays qui
joue encore, de nos Jours, lui
aussi, le petit « gendarme " de
l'Afrique avec quelques 20 ooo
soldats et experts sur le
continent...
Défendre l'Etat soviétique, ce

bel empire qui oblige son grand
maître à réprimer, aujourd'hui,
toute vellétté d'indépendanoe, aux
pays Baltes et ailleurs ?
Défendre l'Etat irakien, alors ?

Ce triste régime qui n'a pas hésité
à gazer ses opposants Kurdes
(13 000 morts en 1988), el qui
maintenant se montre tout aussi
odieux dans une guerre qui se
prolonge l
Non, qu'il soit français, irakien,

américain ou soviétique, aucun
Etal ne mérite que l'on meurt pour
lui.
Le « droit " bafoué est, ici, celui

sordide, des droits des puissants,
celui du pétrole.

COMMUNIQUE
En raison de la guerre, lai

FA mène une campagne
antl-guerre Intense. Pour la
conduire à bien nous solllcl
tons votre alde financière.
Vos chèques sont à llbeller
1 ordre de Publico ou de
DMet Radio-Libertaire
(veulllez, SVP, mentionner
au dos : « Calsse de guerre »)
et à envoyer à la librairie du
Monde ll.lbertalre : 145, rue
Amelot, 75011 Parls ... Par
avance, merci.

D ANS cette guerre, il n'y a
aucun Etat... aucune
bonne raison à défendre.

Dé1endre l'Etat américain. dont
le dernier exploit en date -
décembre 89, au Panama -
provoqua la mort de centaines de
personnes?
Défendre I'Etat français, celui

là- méme, qui fournit pendant
plus de vingt ans l'armée

Tiré à 20 000 exemplaires ... faites-moi circuler de main en main, ou à défaut affichez-moi dans les lieux publics.
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FORUM
ANARCHISTE
ANTI-GUERRE
Dimanche 27 janvier,
de 15 h 30 à 16 h 30,
à Beaubourg, Paris.

Où nous joindre
En raison dca événements tra
glqucs <lu GolCc, la Fédération
anarchiste appelle à la mobilisa
tion contre la guerre. Pour nous
joindre, voici une liste de
groupes, où vous sera communi
qu é ce qui peut être mis en
œuvre pour résister à la vague
belliciste (signalons que dans le
précédent n° spécial du Monde
libertaire, daté du 17 Janvier, une
première liste a été publiée):
- Antony : ASH, 34, avenue Jean
Moulin. Permanence chaque same
dl de 10 h 30 à 12 h ;
- Anizy-le-Château : au Moulin
de Paris, Merlieux, 02000 Laon.
Tél : (16) 23.80.17.09 ;
- Aubenas : CES, BP 15, 07170
VIlleuneuve-de-Berg ;
- Cherbourg : GREL, BP 12,
50130 Octeville :
- Dijon : La Mistoufe, 61, rue
Jeannin . Permanence le mardi de
18h à 20 b et Je samedi de 15h à
18 h;

Grenoble : gr. Jules-Vallês,
AGDIR, BP 161, 38240 Meylan ;
- Le Mans : liaison FA, Maison des
Associations, 4, rue d'Arcole.
Permanence le samedi de 15 h i
17 h;
- Lille : gr. Humeurs Noires.
Permanence le mcrorcdi de 19 h à
23 h, i la Maison de ta Nature et
de l'Environnement, 23, rue
Gosselet (M République), 59000
Lille:
- Poitiers : gr. Bcrkmo.n, 6, rue
des Flageolies. Permanences Ica
1et et 3 samedis du mois de 15 h
à 19 h:
-- Rennes : gr. FA, MJC La
Paillette, 9, rue La Paillette,
35000 Rennes ;

Rouen : CES, 64, rue
Beauvoisine, 76000 Rouen ;
- Saint-Nazaire : Les Amis de
Pellouticr, Maison du peuple,
place Salvador Allende, 44600
St-Nazaire.

Réunion-débat anti-guerre
TOULON

L'Union régionale Méditerranée
de Ja FA (Marseille, Toulon, Nice)
organise le vendredi 8 février, i
20 h 30, à la salle Mozart, une
réunion-débat sur le thème
Guerre à la guerre ». Une table

de presse sera tenue pour l'occa
sion. Entrée libre.

Deanandez
le statut d'objecleur
Une lettre type existe. Elle assure le succès de votre demande.

Elle e■t à adresser à votre Bureau du Service national au plus
tard 15 Jours avant ladate de votre incorporation et avant toute
réaill■tron de sursis.
En -vo1cl!Je texte : • Pour desmotifs de conaclence, je me déclare

opposé à l'usage personnel des armes et demande à bénéficler du
statut d'objecteur de conscience.
Datez, signeret expédiez sous pli recommandé, avec accusé de
réception.
Pour tout renseignement concernant l'objection de conscience :
- Mouvement des Objecteurs de Conscience (MOC) : 24, rue

Crémieux, 75012 Paris. TI:(1) 43.41.91.80 ;
-- Comité de Coordination pour le Service Civil (CCSC) : 16,

place Jean-Giono, 91000 En-y. 'l'M: (1) 64.97.SS.48. (à contactez
si vous représentez une association susceptible d'accueillir des
objecteurs) ;
- Le Journal des objecteurs : 28, place Monprofit, 49100

Angera. Abonnement (II n): 120F, et bonnement (8 n"): 80F
Infos, associations égrées, petites annonces, luttes, etc : 36 15

MOC.
Pour les réfractaires : 36 15 LS ' Urgences.

(emprunté à Urgences pacifistes, n' I, février 1991)

Déficit du commerce et déficit du
budget colossaux, déslndustrialîsa
tlon, la situation do crise invraisem
blable héritée de l'ère Reagan conduit
dans les faits la société nord-améri
caine à une militarisation croissante.
L'économie nationale est désormais

perçue en termes de sécurité nationa
le, dans un pays qui, en 1980, déga
geait 26,7 milliards de dollars sur le
seul marché de la haute technologie,
et qui en perdait 2,6 en 1986.
On peut dire en conclusion que

l'accroissement de la concurrence
entre impérialismes va imposer aux
pays du tiers monde producteurs de
matières premières el de produits
énergétiques une exp:oitatlon encore
plus féroce de ta part des métropoles
Industrielles. Ce millta,re français qui
s'exprimait à fa télévision au début de
l'lnvaston du Koweîl par l'Irak avait
parfaitement raison : c'est lâ le pre
mier grand conflit Nord-Sud. fi aurait
pu ajouter qu'il s'agit également d'une
agression déguisée de l'impérialisme
américain contre un rival redouté,
l'Europe. Quelle que soit l'issue du
conflit, T'Europe en ettet sera entrai
née avec les Etats-Unis dans un dis
crédit irréductible auprès des popufa
tions arabes et sera obligée de gérer
celle situation, avec les Etats-Unis,
sous leur direction et à leurs condi
tions. Les dlrigeanls des grandes mul
tinationales américaînes vont pouvoir
respîrer. Avec te oommunîsme ils ont
perdu un diable. Ils en ont retrouvé un
avec les Arabes.

gu.erre
en pétrole et lèse les intérêts améri
cains, situe l'attitude de Washington
en dehors de la problématique de la
détente. Mieux (ou pire...), l'ancien
adversalre - l'URSS • en vient à parti
clper conjointement à l'opération do
police initiée par lesEtats-Unis .

SI les événements de l'Est ont
contraint les dirigeants américains à
réintroduire la détenle dans leurs ana
lyses diplomatiques, semant ainsi la
perturbation dans leurs esprits, on
n'en continue pasmoinsà dévek>pper
la méme vision des relaUons interna•
tionales qu'en 1945. Les mouvements
d'agi1a1ion politique et sociale, tes
convulsions qui secouent certains
pays du tiers monde ne peuvent en
aucun cas étre l'expression de tenta
tives d'affirmer une vole de dévelop
pement indépendante des options
Imposées par l'impérialisme ; ce sonl
inévitablement à la fois des tentatives
de porter atteinte aux lntéréls am:éri•
caJns et des contestations du mode
de vie américain ; feintes ou réelles,
ces crises serventaux présidentssuc
cessils à Juslifler le maintien d'une
politique d'armement massif.
a Selon la doctrine de la crédibilité,

la puissance militaire aménicaine, de
par sa simple existence, nécessite
d'élre en partie utilisée de temps A
autrepourdemeurer crédible. Ils 'agit
d'une notion à la fols symbolique,
flexible, arbitraire, capabfed'êtreu/J1i
sêe pour renforcer la confiance
d'alliés comme pour attiser la crainte
d'adversaires. • (Gabriel Kolko,
• Même simplisme àpropos du tiers
monde. mime conception de la
détente•. le Mondecliplomst/q(le, juin
1989.)
Cependant, aux éléments tradition

nels de la politique étrangère améri
caine vient s'en ajouter un nouveau :
le déclin relatif de la puissance écono
mique, industrielle et commerciale
des Etats-Urns face à la montée de
l'Europe transJert le débat sur la sécu
rité nationale. de la confrontation Est
Ouest à la confrontation de l'écono
mie nationale avec la concurrence
internationale . Il en résulte :

1.- que l'exploitation des ressources
du tiers monde, au prix le plus bas,
devient un enjeu vital pour permettre
à l'économie américaine de récupérer
une compétitivité Internationale
qu'elle a perdu.
2.· que le maintien de COJllfits locali•

sés dans le tiers monde est une
garantie de stabilité pour I'économie
amérfcaine fondée sur un colossal
complexe militaro-industriel.

..'

sont sans doute ces nouveaux joujoux
qui sont en ce moment testés.

Enrin, le lableau sera complet lors
qu'on saura que, peu avant la crise du
Golfe, le service de recherches du
Congrès des Etats-Unis s'était lait
l'écho de l'inquiétude des aros fournis•

seurs d'armes. Ceux-ci ne pouvaient
plus compenser la baisse des com
mandes du Pentagone pardes ventes
d'armes • méme vers les pays riches
producteurs depétrole ». (International
HeraldTribune, 22 juin 1990.)

Des affaires juteuses

Or, les pays du Proche-Orient ont
constitué depuis le début des années
80 un colossal marché, avec des
marges de profit importantes pour les
entreprlses d'armement qul sont une
des clés du système industrielà la fols
américain, mais aussi français et bri
tannique. L'Arabie Saoudite a Importé
de 1981 à 1988 pour 46,7 milliardsde
dollars, l'Irak pour 45,7 m1lllards de
dollars d'armement, auxquels il faut
ajou1er les achats des Emirats, de la
Syrie, de l'Iran, d'ISfaêl. de l'Egypte :
au total, 250 milliards. A ces achats. il
faut cependant ajouter les achats
• inclUlls •, las pièces de rechange, la
m,aintenance, les matériels d'infra
structure liés à l'effort d'armement.
Pour payer ces matériels. il tallait évi
demment vendre massivement du
pétrole, ce qui conduit à une chute
des prix, chute accentuée par la bals
se du dollar depuis 1985. The
Economist pouvalt ainsi écrire que
« l'écroulementdes prix du pétrole en
1986 arrivait au bon moment, don
nant un coup de pouce à la croissan
ce des économies du Japon et des
Etats-Unis, qui commençaient à
s'essouffler•·
Dlmlnutlon de la facture des pro

duits énergétiquesachetés, augmen
tation de la facture des armes ven
dues : le million de morts de la guerre
lren-lrak a lr,dlscutablement stimulé
les économies capitalistes.
La question reste de savoir si les

mutations qui se sont produites en
Europede l'Est el en Russie, et qui, a
priori, sont des éléments qui pour
raient impliquer une certaine détente,
peuvent alfecter les relations entre le
gouvernement dés Etats-Unts et le
llers monde.
Le conflit actuel du Golfe montre

qu'il n'en est rien. On s'aperçoit en
effet que les ratsons locale_s du connu,
qui met én penl ttapprovislonnement
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Pour en savoir plus
sur la crise du Golfe,

écoutez
Radio-Libertaire

(89.4 FM) ... sur Paris.

AMERIQUE

Le besoin de
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ous devons être
capables de nous
défendre. dans des
guerres de loures
dimensions, de toutes

formes et dans toutes les régions oil
nous avons des fntérdlS vitaux a,

Cette déclaration du secrétaire à la
défense de l'ex-président Reagan
reste encore parfaitement d'actualité:
la fonction du système mllitaro-lnclus
trlel reste de préserller I'" Amerlcan
way of llfe • etde défendre le « monde
libre ", c'est-à-dire un monde dans
lequel l'accès aux matîères pre
mières. aux produits énergétiques.
reste Hbrement aocesslble au capital
américain, aux conditions que celui-cl
impose.
Or, le Golfe persique est l'un des

principaux sites menacés. Le dévelop
pement de la force navale est indis
pensable pour assurer le contrôle des
mers et l'accès aux matières pre
mières et protéger le çommerce. La
force navale est égalemen1 esser,itieUe
à toute intervention de la force de
déplolement rapide.
George Bush n'a en rien lnnové par

rapport au point de vue de son prédé
cesseur. Alors que, r.. ère Reagan "
termlné'e, une politique nouvelle
s'imposait pour réparer l'invraisem
blable gâctils la1ssé par son prédéces
seur, dès le début de l'investiture de
Bush les médias américains soulignent
l'absence totale d'imagination du nou
veau président : il est « sans plan ,. ,
" fainéant ", pas .. à la hauteur ».

L'administration réclame l'accro1sse
ment de la pulssance nucléaire améri
calne grêœ à la mise en place de deux
systèmesde m1ssiles intercontinentaux
qui permettraient de parer à une
.. attaque su rprlse ", l'un transporté
sur rail et rautre sur camion. On com
prend dans ces conditions le peu
d'enthousiasme des dirigeants améri
cains dans leurs négociations sur le
contrôle des armements. Gorbatchev
annonce-Hl un re1rait unilatéral de
troupessoviétiques d'Europe de l'Est ?
Le secrétaire à la Délense répond qu'il
" serait imprudent, ou pis encore, de
répondre aux réductions soviétiques
pardesmesures semblables de notre
côté » . Dans le méme esprit l'adminis
lration Bush demandait un accro1sse·
ment des forces des11nées à litre
déployées rapidement dans tes rêgions
lointaines du tiers monde : elle deman
de le renforcement des unités spé•
oiales, la création d'un nouveau corps
de forces spécfales de l'armée de terre,
la livraison de nouveaux matériels :
avions cargos à long rayon d'action,
appareils d'assaut amphibies, nou
veaux hélicoptères de combat, etc. Ce
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L'objectivité de l'information étant l'immense
foutaise que l'on sait, l'équipe de BASTA n'a

qu'une ambition · mais elle est de taille - : celle
d'exprimer librement son parti-pris résolu, sa
différence quand il y a lieu, sans se laisser
culpabiliser par des accusations faciles, pseudo
historiques, moralisantes ou autres, que l'on
assène régulièrement à ceux qui ne sont pas
dans le troupeau • Le droit à la critique ne
se demande pas • vous connaissez la suite !

EPUIS 1981, BASTA, ne voyant rien venir
des promessesmitterrandiennes, s'était
assoupi. Le Journal, exaspéré par
l'individualisme ambiant, la loi du plus
fort, le business tous azimuts, avaitpris
ses quartiers d'hiver.

Les temps étaient durspour la critique,
pour l'imagination. Les tonnes d'insanités,
de fausses vérités, de fausses promesses
véhiculées par les médias etpar un
socialisme scléroséet ventripotent, ont

englué les cervelles, transformé le ban peuple en
troupeau au pacage.

Hutier dans le désert n'estpas notre fart
te son du canon nous a faitsursauter. La télé est

devenue kaki, le général Gallois à remplacé Patrick
Sabatier, leministre de la défense est devenu ministre
de la guerre.

Et tout cela, pourquoi ? Parce qu'un allié des
Occidentaux, qui pourfendait les Iraniens etgazait les
Kurdes, s'est transformé soudainement en dictateur
en envahissant leKoweit.

C'en est trop pourMarie-France Garaud, qui
abandonne sa plume pour exhorternos troupes, etse
plaindre dumanque d'honneurde Giraud et de
Chevènement. Elle jure, elle vocifère, promet que
c'est la der des der etpropose, comme en 40, de
foncerà Bagdad la fleurau fusil.

· Vous trouverez dans BASTA nos Indignations, nos
initiatives, qui se mêlent à celles de milliersde gens,
pourarrêter cette folle, cette connerie: la guerre.

Tu nous l'avais dit Tonton, 14-18, 39-45, l'Indochine,
l'Algérie, Suez ça suffit. Etpourtant tu remets ça.

Vendre des armes à l'Irak et déclarer la guerre à
Hussein pour être à la table des grands au moment du
partage, c'est hypocrite etdangereux.

C'est vrai, la France n'étaitpas représentée à la
conférence de Yalta. Elle ne s'en estpas encore
remise etse tortille toujours sur le strapontin que lui
ont accordé les alliés. Ce n'estpas une raison pour
Jouer, avec des petits calculs minables, les
Mitterrand-Badinguet" qui veut réussir, là oùDe
Gaulle-Napoléon a échoué.

Yalta c'est fini, lemur de Berlin est tombé,les
règles de l'O.N.U sontpérimées. Monsieur le
Président, Il ne faut pas que vous mettiez vos doigts
dans la gamelle de la guerre, les soviétiques ne le
fontpas (pour l'instant), ils jouent en Lithuanie et
ailleurs, vous risquez de vous brûler les doigts et les
nlitres avec.

Messieurs les chefs d'Etat, vous qui plantiez des
arbres de la paix, pour commémorer la révolution de
1789_, vous proposez des agapes guerrières qui ne
sont que des repas funèbres.

NOUSNE VOUS FERONS PASPASSERLESPLATS !
" Sobriquet de Napoléon lll



deux, l'Est et l'Ouest, était-ce parce que cha
cun reconnaissait à l'autre la même légitimité
0u parce qu'il fallait bien tenir compte d'un
certain rapport de force ?
Si, aujourd'hui, Saddam avait avec lui tout le

monde arabe, ou si, d'une façon ou d'une
autre, il opposait une force égale, incontour
nable, n'aurait-on pas trouvé quelqu'excuse,
quelque justification, même, à son action ?

Et, en dépit du Koweit, les larmes de croc0-
dile des grands de ce monde n'auraient-elles
pas cédé la place aux marchandages ?
Maintenant que le monde communiste a

montré sa faiblesse, ou ses divisions, mainte
nant qu'il n'est pas en mesure ou qu'il n'a pas
intérêt à élever le ton ailleurs que chez lui, la
voie est libre pour aligner le monde entier, en
rangs serrés, sur le chemin du bonheur que
l'on a choisi pour lui, sans empêcheurs de
tourner en rond.
La liberté bien sûr. celle d'accepter : accep

ter, pour les pays sous-développés, I'« aide »

néo-colonialiste qu'on leur prodigue ; accepter,
à quelque niveau que ce soit, l'ordre et la
morale du plus fort, accepter pour chaque
individu, le refuge de la norme...
Alors si Dieu c'était un peu trop facile, la

bonne conscience qui s'étale aujourd'hui, et
qui, elle aussi, justifie à peu près tout, exploita
tion et massacres, elle nous étouffe, et si nous
n'y prenons garde, elle nous aura décérébrés
vite fait.

affiche disponible

Entre la jungle et le Meilleurdes
mondes,
nous fera-t-on croire
longtemps
qu'il n'y a
rien d'autre?

Le loup mange l'agneau et si l'homme
tue le loup, ce n'est guère par pitié
pour l'agneau, mais parce qu'il a élevé
les agneaux pour sa propre
consommation.

Nous vivons dans un monde pyramidal, et
l'ambition de nos gouvernants, chacun à la
pointe de sa pyramide, est d'en constituer une,
supra-nationale, en espérant que son pays,
donc lui-même, se hissera au plus haut
niveau, au rang des « grands ». Ainsi se repro
duit à l'échelle mondiale, pour les pays, la
même lutte pour la grimpette au pouvoir qu'à
l'intérieur de chacun d'eux...

La loi de la majorité est la loi de la force en
costume civilisé ; le droit de l'ordre mondial
est celui des pays riches.

alliances, coalitions et ce que l'on appelle des
équilibres. Mais qu'est-ce qui guide la
construction de cet ordre, si ce n'est encore et
toujours le désir de domination... ?

« Etats de droit », nous dit-on. Pourquoi de
droit ? Au nom d'un système politique choisi
par tous ? Au nom d'un désintéressement au
dessus de tout soupçon ? Au nom d'une
morale immaculée, ayantfait ses preuves dans
l'épanouissement de l'individu ?

Saddam Hussein est un loup enragé, Sad
dam mange trop d'agneaux, il est dangereux.
Pinochet, et autres monstres de l'histoire
dévoraient les agneaux chez eux, ils ne tou
chaient pas aux troupeaux des copains.
L'O.N.U. est ridicule, c'est vrai, mais cette

institution n'est pas que cela : elle est aussi
l'alibi de ce droit des forts.
Quand on nous parlait du rideau de fer et de

guerre froide, quand le monde était partagé en

2
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A 'wdl4e es ,

ru n
EUT-ETRE, bien sûr, c'est la
guerre qui talt déborder le
vase ...
Immondes calculs, intérêts
égoïstes, abdications et
lâchetés, petits et grands
pouvoirs, fric, frivolité et
morale d'opérette, voila le
monde hypocrite dans lequel
nous vivons depuis tant
d'années.
Aujourd'hui tout est clair

parce que plus que Jamais
l'Ordre est menacé.

Quel ordre?
Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un ordre qui

s'était prétendu universel : celui de Dieu. Peu
importe quel Dieu, Yahweh, Allah ou le papa
de Jésus - d'ailleurs c'est le même ; de toute
façon, Dieu, seul, était l'ordre incontestable
puisqu'immortel, puisqu'au-dessus du temps,
au-dessus de l'erreur, au-dessus de l'inconnu,
au-dessus de la relativité des opinions.

Les hommes, eux, avaient plus ou moins
raison, étaient plus ou moins éloignés du
stade animal et dignes de comprendre et de
transmettre la loi divine.

Rappelez-vous les rois ; tout était simple:
« De droit divin » disait-on, et le tour était
joué!

Il en a fallu, en bien des endroits, du sang et
des larmes pour que les peuples s'émancipent
de cette emprise (les résurgences ne man
quent d'ailleurs pas, et certains intégrismes
ont la peau dure).

Si, depuis ces
temps d'obscuran
tisme, nous avons,
paraît-il. construit
un monde Juste, un
monde raisonnable
et réfléchi, d'où
nous vient donc
cette idée de la jus
tice, du droit et de
l'ordre?

L'ordre établi,
dans chaque pays
est celui du pouvoir

en place. Cependant l'ordre d'un pays peut en
gêner un autre, et inversement...
C'est ainsi que peu à peu s'installent
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gêner : qui au Nicaragua, au Panama ou à La Gre
nade, qui en Afghanistan, qui aux Malouines, qui
au Tchad ou en République Centrafricaine ... El
aujourd'hui, inéluctablement, tous unis contre
celui qui a osé les défier, remettre en cause leur
pouvoir et leurs traités.
Il n'est pas dans notre propos de refaire l'histo

rique de cette guerre annoncée pour essayer de
comprendre, de déterminer la part de responsabi
lités de chacune des parties belligérantes dans le
massacre qui a lieu actuellement. Ge qu'il nous
importe de savoir, c'est que tout a été fait pour
qu'elle soit la seule issue possible. Savoir cela
suffit à recuser la fausse alternative qu'on veut
nous imposer : «choisir son camp». Il s'agit
encore moins de choisir un impérialisme contre
un autre que de légitimer une raison d'Etat contre
une autre.
La forfanterie "illégale" de Hussein répond à ta

brutalité légale des puissances mondiales. Puis
sances qui, il n'y a pas si longtemps, au nom d'un
certain ordre mondial, soutenaient ee même Hus
sein!

Dans ce monde obscur, où se heurtent des stu
pidités qui se composent et se complètent l'une
l'autre, nous ne pouvons que nous reconnaître
formellement étrangers.

Nous sommes, nous, pour un monde totale
ment uni, sans rien de commun avec la présente
coalition policière contre un ennemi public
n° 1. Nous sommes contre les chiffons de papier,
contre la prose d'esclaves des Nations Unies.
Nous pensons que les textes rédigés autour d'un
tapis vert ne lient lés hommes qu'à leur corps
défendant.

Combattre la guerre, c'est combattre ce qui
accable aujourd'hui l'humanité, c'est la conscien
ce claire que la vie deviendra encore plus impos
sible si nous laissons les gouvernements Hares
de conduire des guerres pour la sauvegarde
d'intérêts qui n'ont jamais rien à voiravec l'intérêt
commun.

(1) Après avoir dominé l'Université et la vie intellectuelle
occidentale pendantprès d'un demi-siècle, lemarxisme est
devenu un des principaux repaussoirs, sinon l'unique objet
du ressentiment des intellectuels de tous bords. Assimilé
auxpartis communistes et aux régimes, jusqu'à ily a peu
totalitaires, des pays de l'Est, le m81Xisme a été jeté aux
poubelles de l'histoireà grands coups de clichés réducteurs
du genre : produits de consommation peu variés, pénuries,
files d'attente... Or, à l'instar de la vérité, il n'y a pas 'de'
mnanisme, mais des 'manismes, dont les membres des
partis communistes n'ont surtoutpas le monopole.
N'ayant jamais été vraiment manistes, encore moins stali
niens, trotskistes ou maoistes, n'ayant pas de faute origi
nelle à expier, ni de cartes déchirées, nous sommes d'au
tantplus à l'aise pour dire cela et constater humblement
qu'à se renier ainsi, on ne doit plus s'étonneralors de faire
le lit de la social démocratie mitterrandienne ou du libéralis
me reagano-bushien ou autres 'nouveaux philosophes' du
styleduRévérendMoon ou Le Pen.

@
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reprise en France par le cardinal Decourtray 
contre le préservatif, en pleine campagne anti
sida, prédications universelles de Karol Wojtyla 
alias Jean-Paul Il - sur la famille, la procréation, la
vie sexuelle du couple...); campagnes et mani
festations pour le rétablissement de la peine de
mort et contre l'avortement ; négation de l'exis
tence des chambres à gaz...
Des valeurs jadis rejetées, s'imposent : la

richesse, la réussite professionnelle, la rage de
vaincre, le cynisme, l'agressivité, l'ambition, le
goOt du pouvoir ... ; le chef d'entreprise, dents
longues et haleine fraîche, enfin lavé du vil soup
çon d'exploiteur, peut parader, faisant étalage de
sa morgue et de sa hargne, sans aucune mauvai
se conscience.
Les années 80 ont vu le triomphe du vide, du

tout se vaut puisque rien ne vaut vraiment. Plus
de visions du monde globales, plus d'idéaux "uto
piques" auxquels adhèrent des groupes d'indivi
dus, plus de projets de société collectifs, mais la
coexistence pacifique de toutes tes idées, dont il
importe peu qu'elles soient justes ou originales
pourvu qu'elles soient médiatiques.
Les noires pensées qui ont agité et fait évoluer

la société des années 60-70 sont venues
s'engluer dans la blancheur aveuglante du vide
idéologique de l'ère reagano-mitterrandienne. Les
idées ne s'affrontent plus, les hommes ne s'oppo
sent pas, tout se dilue, le blanc et te noir se
mélangent, les contrastes disparaissent, la gri
saille étale sa morne uniformité sur tout l'univers.
Le moindre ilot de résistance ou de contradic

tion à cet univers aseptisé et uniformisé est rapi
dement étouffé, ou mieux occulté. Tout ce qui fai
sait autrefois objet de débat politique ou social
(les idéologies, la révolution, le féminisme, les
prisons, les hôpitaux psyohiatriques, la marginali
té, la publicité, etc.} s'est dilué dans l'indifférence
et l'égoïsme des années 80.

Egoisme, dont l'image la plus immédiate, sinon
la plus marquante, est eelle des manifestations
étudiantes. Les lycéens de 90 partagent avec
leurs aînés de 86 un cruel manque de générosité,
une espèce de cynisme froid : ils ne souhaitent
pas que la société change ; ils s'énervent plutôt
parce qu'ils voudraient entrer plus confortable
ment dans le système qui, en tant que tel, n'est
pas remis en cause-. Et mai 68 fait sourire- ceux
d'entre eux qui savent encore ce que représentait
ce mouvement. En 90, pas question de dénoncer
d'autres injustices que celles dont on est victime
personnellement ou, à la rigueur, corporative
ment
Les intelligences ainsi dévoyées, les

consciences ainsi chloroformées, tes dirigeants
des puissances mondiales ont pu donner libre
cours à leurs instincts hégémoniques, sans que le
moindre murmure désapprobateur ne vienne les---

ou
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ONSIDERER LA GUERRE du
Golfe comme un accident de
parcours dans la bonne marche
vers le deuxième millénaire et "le
meilleur des mondes", accident
seulement imputable à la mau
vaise conduite et l'irascibilité
d'un seul conducteur, qu'il faut
donc punir et retirer de la circu
lation pour avoir transgressé un
peu trop ostensiblement les
règles de "bonne conduite" telle
est l'image qu'on voudrait 'nous
faire avaler, cautionner.
Mais au-delà de la dénoncia

tion de cet image trop simpliste,
et de la nécessaire mobilisation

contre cette nouvelle boucherrie que les puis
sances mondiales, c'est-à-dire la clique Busch
Mitterrand-Major et autres Gorbatchev-Li Peng,
ont organisée pour éliminer le dictateur-gêneur de
Bagdad, au-delà donc des effets et des responsa
bilités premières, il est tout aussi important
d'essayer d'analyser les causes profondes qui ont
amené une telle catastrophe.

Pour qui a vécu, comme nous, les années 80
comme une interminable traversée du désert, en
essayant tant bien que mal de résister aux
mirages de la social-démocratie mitterrandienne
ou du libéralisme reaganien ; pour tous ceux qui
sont sortis à peu près indemnes de cette dernière
décennie, qui ont su garder leur sens critique au
milieu des désillusions, des abdications, des
renoncements, des reniements qui ont jalonné les
années 80, cette guerre apparaît comme la censé·
quence inéluctable de la disparition des idéaux
qui avaient émergé dans les années 60-70 : géné
rosité, sens de l'action collective, solidarité inter
nationale contre l'oppression et l'impérialisme,
pacifisme, recherche de modes de vie nouveaux,
lutte pour une plus grande égalité sociale ...
Les années 80 en France c'est, qu'on se sou

vienne : condamnation du marxisme (1) etlouan
ge sans réserve du libéralisme à la Reagan ; pré
conisation du modèle économique japonais ;
résurgence de l'intégrisme religieux (contre
l'école laique, croisade contre La Dernière tenta
tion du Christ, guerre lancée par le Vatican - et

'
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eUr
us de tout

$0pçon
«Le plus grand
bombardement stratégique de
l'histoire»,

«Les Américains,
maitres des airs »,

«Guerre électronique» ...

UAON ENTEND que 25 000
tonnes de bombes ont été
lâchées sur l'Irak, on ne
peut plus croire, si jamais
on y avait cru, aux véri
tables désirs de paix de
ceux qu'on nomme les
"alliés" et en particulier
des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. Com
ment pouvait-on imaginer
un seul instant qu'après
tant de préparatifs depuis
le mors d'août 90, ces
derniers allaient repartlr

chez eux avec armes et bagages si un
accord de paix avait été signé le 15 janvier,
alors que la machina de guerre américaine
avait été mise en place ? Ces quatre mors
ont servi à habituer les populations à l'idée
inhumaine et barbare de la guerre et à
banaliser la mort prochaine de milliers
d'innocents. Il y a donc des intérêts cachés
dans ce conflit, on ne peut parler de paix en
préparant la guerre.
La logique de guerre présentée par Mit

terrand est-elle vraiment le seul apanage de
Saddam Hussein ? La croisade des alliés,
représentants du monde dit "libre" des
démocraties occidentales, contre le
méchant Saddam, comparé facilement à
Hitler pour avoir l'assentiment des masses
européennes, n'est-elle pas préparée de
longue date ? Les Etats-Unis en période de
récession économique n'ont-ils pas besoin
de lancer la machine de guerre pour relan
cer leur prospérité ? La course aux arme
ments depuis la fin de la deuxième guerre
mondfale, avec l'expérimentation de l'arme
atomique à Hiroshima et Nagasaki, est faite
partout au détriment du financement éco
nomique et social (école, santé, chômage,
etc.). Une telle démarche n'a-t-elle pas pour
finalité la guerre ? La construction perma
nente de nouvelles armes et la recherche

4

tian du laser pour diriger la charge vers
l'objectif... autant d'armes plus meurtrières les
unes que les autres qui sont le fruit d'un inves
tissement militaro-technologique conçu pour
les conflits Est-Ouest.
Mais la chute du mur de Berlin, l'effondre

ment de la suprématie soviétique, ont mis fin à
la guerre froide. Alors que faire de tout cet
équipement?
Quelle aubaine, cette provocation de Sad

dam Hussein ! l'occasion inespérée d'expéri
menter ce matériel et de montrer au monde
entier la supériorité des Etats-Unis.
Mais cette démonstration technologique est

le fruit d'une recherche scientifique considé
rable, de progrès dans tous les domaines
(électronique. informatique, médical, aéronau
tique ...), progrès centralisés et appliqués
presque exclusivement à des tins militaires.

Ce n'est pas un hasard si la recherche scien
tifique est financée au 3/4 par des capitaux
militaires.
Tous les chercheurs, techniciens et partici

pants de près ou de loin à la recherche scienti
fique, ne devraient-ils pas s'arrêter et se poser
la question :«Le progrès scientifique doit-il
améliorer les conditions de vie de l'individu,
permettre une meilleure connaissance de
notre environnement et apporter des solutions
pour guérir les maladies (les préoccupations
sur le sida sont bien loin), ou servir à
construire des machines infernales et destruc
trices ? »

Une fois de plus on le constate : les cher
cheurs ne sont pas maîtres de leurs décou
vertes et de leurs applications ; elles sont aux
mains des pouvoirs politiques et militaires.
Le seul moyen de ne plus avoir de guerre est

de détruire toutes les armes, supprimer les
usines d'armement, les armées.
Tant que les pays construiront des armes, ils

voudront s'en servir. ■

our faire respecter les Droits de l'Homme,
tue, on massacre ! !
n voyant ce déploiement d'armes de guer
cette panoplie d'armes nouvelles, on com
nd mieux pourquoi les Etats-Unis ontvoulu
guerre depuis le 2 ao0t, et ont empêché
tes les initiatives diplomatiques.
atellites de communication, radars, bom
diers, bombardiers furtifs, missiles à gui
terminal, bombes antiradiations, utilisa

N L'ATTENDAIT, on nous avait
prévenus, «les armes
vont parler», mais
l'attaque a dépassé l'ima
ginable ; les armes n'ont
pas parlé, elles ont hurlé.
Tous les pays qui ont

signé la résolution de
I'ONU autorisant le
recours à la force avaient
ils imaginé un tel mas
sacre ? 18 000 tonnes de
bombes lachées en une
nuit!

On ne peul que penser
aux milliards et milliards de milliards dépensés

, ur faire soit-disant respecter le "droit inter
ional".
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Gnafronnational
Au café du Clairon
Le p'tit nabot Léon
Alignait sur le zinc

Des canons, des canons
Ah! là! là! quel stratège
par ses propos insanesn flanquait "'urticaire

Bref, il était si vil
Q 'il d · ·1· •u evint militaire.

• CAZAUX

Et l'économie
d'énergie
là-ledans,
merde, on pourrait entenir compte,
non ?
19° dans les apparts, c'est juste.
50 km/h en ville, 90 à la campagne,
ça traîne.
L'heure d'été, l'heure d'hiver, ça date.
L'essence sans plomb, c'est vert.
Le double vitrage dans les maisons,
c'est flou.
La couche d'ozone, l'effet de serre, le
manque d'eau, La biomasse, le biodégra
dable... foutaises mon cher.
Par contre, leurs tanks-caisses-à-sardines
blindées, de 1500 chevaux, à 100 litres
d'essence par heure, leurs Mirages
Jaguar-Mig-fer-à-repasser volants, leurs
B 52 rouges du sang vietnamien, leurs
satellites, missiles, camions, navires avec
leurs centaines de milliers de litres de
pétrole consommés pour la défense des
champs pétrolifères, leurs chiottes rou
lantes, leurs ordures raaïoactives, leurs
ferrailles tordues, ça c'est bien.
Tiens, moi qui ne rêvais que d'air pur et
d'esprit libre, j'ai envie de péter un bon
coup. Et si ça ne fait pas fuir les cha
meaux, ça fera toujours fuir les cons.
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du pétrole. Si jamais les pays Arabes se met
taient d'accord sur la vente de leur principale
ressource, nos affaires ne seraient plus aussi
florissantes.

Les Etats-Unis, pour qui il n'y a pas de
petits profits, se font même payer à crédit
leurs bombardements et leurs ravitaillements
avec un chèque conséquent de 250 000 dol
lars par semaine du Koweit et de l'Arabie
Séoudite. Ils demijndent à tous leurs alliés
une participation financière non négligeable
aux fr-ais de guerre, même aux non belligé
rants, comme le Japon et l'Allemagne.

Dans ce conflit, les pays européens, et en
particulier la France, plus proches géographi
quement, donc ayant des liens plus étroits
avec les pays du Moyen Orient et du Magh
reb, auraient du avoir un autre rôle dans les
négociations de paix. Ils auraient du éviter
cette boucherie, dont ils sortiront vainqueurs
militairement, mais perdants humainement.
Le contentieux avec les populations de cette
région sera durable et les répercussions à
l'intérieur des pays se traduiront par une
montée du racisme anti-arabe, notamment
en France où il est vivace depuis la guerre
d'Algérie et fortement entretenu par l'extrê
me-droite.

Depuis 1945, sortie ruinée par la guerre,
l'Europe de l'Ouest, condamnée à accepter le
plan Marshall, vit au rythme américain. La
droite française vibre au diapason libéral
U.S., malgré les méfianees de De Gaulle à la
Libération ; Chirac et Léotard ne jurent que
par le made in USA. La gauche social-démo
crate Mitterrand-Rocard, chantre de l'équi
libre Nord-Sud et des Droits de l'Homme en
Afrique du Sud, se rallie finalement au
panache de l'oncle Sam. Pourquoi ?
L'Allemagne de l'Ouest, 52" état des USA

de fait, était jusqu'à l'année dernière leur
champ de mines réservé dans la guerre froi
de qui les opposait à l'impérialisme sovié
tique.
L'Union Soviétique a elle aussi une vision

hégémonique, mais son impérialisme se réa
lise dans la réappropriation brutale de terri
toires par les chars pour imposer, manu mili
tari, un communisme 'glasnost aménagé à
la sauce "économie de marché'. Depuis que
Busch et Gorbatchev ont redéfini les nou
velles règles du jeu mondial sur un bateau,
un jour de tempête, à Malte, on se demande
à quelle sauce nous allons tous être mangés.
Ils ont, paraît-il, en tête à tête, décidé un
désarmement progressif Est-Ouest. On com
prend, au vu de l'actualité, que Busch n'a tait
que déplacer de quelques kilomètres son
arsenal en déversant ses surplus d'explosifs
sur l'Irak.
La question reste entière sur l'incroyable

puissance guerrière de l'Union Soviétique : le
Moyen-Orient en fera-t-il aussi les frais, ou
les dictateurs cachés derrière la perestroika
ont-ils prévu de tout lâcher sur les pays
Baltes? ■
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scientifique, pieds et poings liés au perfec
tionnement de l'équipement militaire, ne peu
vent servir à une entreprise de paix. Les
sommes d'argent considérables dépensées
polir tuer devraient servir à 1/aménagement
des pays et à une meilleure répartition des
richesses nationales.

Paradoxalement, la logique de guerre est
une opération financière très intéressante.
Avant l'ultimatum du 15 janvier, quand on
parlait encore de paix, la bourse baissait ;
dès le premier raid anglo-américain sur
l'Irak, elle rremonte et toujours davantage de
jour en jour. Ce n'est pas une nouveauté, la
deuxième guerre mondiala a permis aux
Etats-Unis de sortir de la crise des années 30
et a provoqué le boom économique et la
grande prospérité des années 50-60,
conjointement à un développement de
l'industrie d'armement. Cette guerre a donné
au capitalisme américain son rôle hégémo
nique au niveau de la planète : le dollar a
remplacé l'étalon or. Depuis lors, l'impérialis
me américain impose ses lois. Faute d'avoir
eu des colonies comme le vieux continent. il
vend ses surplus aux pays les moins déve
lopJ!)és griâce à l'image de la technologie
moderne. Il extrai~ leurrs matières premières,
comme le pétrole, à des prix très bas,
moyennant une dépendance politique et stra
tégique étroite des gouvernements en place.
Les autres puissances mondiales sont obll
gées de s'aligner. Au cours d'un débat
réce • , issonat, du Jourmal

rd avec M Pope
ous avons besoin,

ntaux, d'un Moyen
ire deseendre le prix

I
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Rien n'a été dit sur les populations civiles, sans
doute épargnées par des bombes intelligentes
dont on se demande si elles ne font pas demi-tour
quand elles trouvent sur leur trajectoire une école
ou un hôpital ! Rien ou pas grand chose sur les
états d'âme des populations occidentales; slnon
un capital de sondages prêts à être assortis de
tous les mensonges.

Ne vous étonnez donc pas que ce black-out de
l'information se soit étendu à ce fameux ennemi
intérieur contre les militaires et contre la guerre.
Tonton, qui fait parler les armes au Moyen-Orient,
fait aussi parler les matraques à Paris. C'est la
logique de guerre tous azimuts.
Voilà le tableau : finis les journalistes d'hier et

s'ils Yeulent être logiques avec ce qu'ils disent,
qu'ils revêtent donc un uniforme avec la casquette
SIRPA, sinon ce n'est plus le placard qu'il faut
craindre mais les arrêts de rigueur. ■
' SIRPA : Service Information et Relations Publiques de
I'Armée

missiles SCUD c'est les Russes - il a pas le nez qui
s'allonge le Pinocchio de service ?- Des milliers de
tonnes de bombes ? C'est de la chirurgie. Planque
ton tablier de boucher, il y a les caméras !

Quant à la réalité sur le terrain, nul, d'un côté
comme de l'autre il est vrai, n'a intérêt à décrire ce
qui s'y passe. Et pourtant ni la guerre moderne. à
base d'ordinateurs, ni les visées laser n'ont sup
primé le massacre et il faudra bien en rendre
compte un jour. Là, la propagande s'attache à
nous faire croire que nos chirurgiens vont mettre
Saddam à poil en deux jours, détruire ses jouets
les uns après les autres. Aucune allusion à la souf
france, à la peur de la mort qui est le lot de toutes
les guerres. Rien sur ceux qui la font et la subis
sent, leur putain de guerre, dans les sables et les
tranchées. Oui peut dire si les milliers d'irakiens
planqués dans les dunes du Koweït, y sont par la
volonté d'Allah, ou poussés par les gendarmes de
Saddam Hussein ? (L'histoire a gardé le souvenir
d'autres gendarmes et d'autres tranchées). Qui
peut dire si les "boys" de Bush n'ont pas dans la
tête la hantise d'autres Vietnams ? On n'attaque
plus les rouges, on défend des barils de pétrole et
le tric des émirs. Et les "ptits gars" de Mitterrand,
embarqués pour la gloire ou pour un jeton de pré
sence dans le nouvel ordre mondial ?

nseul it:
celui de se taire
et encore,on parle de
nous le ref" r

ARMÉE NOUS AVAIT caché un
nouveau talent, celui de rela
tions publiques. Après les
Mirages et les Exocets, une
arme redoutable, le SIRPA',
et une star, sorte de majo
rette sapée façon Brummel
des casernes, le général
Germanos, car pour bien
parler de la guerre il faut un
militaire.
Finies les spéculations de

civils incompétents, les
revues de détail des armes
el des troupes dans de par
faits alignements sur fond
de désert.

Exit le civil accessoiriste, le stratège de salon et
le politique va-t-en guerre.
C'est maintenant l'armée qui prend les choses

en main. Bon gré, mal gré, la presse se plie à ces
nouvelles contraintes et ne rend compte qu'au son
du clairon des faits dûment filtrés par ce service
d'occultation et de propagande qu'est le SIRPA.
La guerre moderne a besoin d'«images

propres» tendant à rassurer l'opinion, et au besoin
à la fabriquer.

Il est de bon ton aux journaux télévisés d'avoir
son conseiller militaire, toujours au tait des événe
ments de l'avant-veille, à grand renfort d'images
d'archives et de quelques spots fournis par la pro
pagande, sur l'efficacité de telle ou telle arme. Le
lobby ne perd pas le nord, demain les affaires
reprendrontet il y aura d'autres clients.

Des clients, bien sûr, il y en a un qui gêne un
peu ... Mals Tonton ne vient-li pas de l'affirmer? :
on lui a tout juste vendu quelques broutilles, les

REUVÉS de mensonges télévi
sés, de rodomontades mili
taires, de détails techniques de
Journalistes à la botte, il nous a
fallu nous reporterr aux considé
rations de la presse écrite et
d'opinion.

On pensait trouver un avis,
une piste, un début d'analyse
étayée par des sources neutres,
des renseignements indé
niables. Rien ! Le papierglacé
du Nouvel Obs et autre Evéne
ment du jeudi ne sont que les
reflets sinistres de la télévision
gouvernementale.

Dans ces hebdomadaires on trouve, sous prétexte
d'objectivité, un peu d'histoire : comment sous le
contrôle franco-anglais se sont créés les pays du
Moyen-Orientde 1917 à 1948 ; 1948 date de la créa
tion d'lsraêl ; Quarante ans d'alliances, de mésat-

liances, de protectorat, d'indépendance, de néo-colo
nialisme. Pendant tout ce temps, les grandes puis
sances ont soufflé le chaud et le froid, divisant les
pays arabes pour mieux régner; les Etats-Unis aidant
les uns, l'URSS les autres; Jordaniens, Palestiniens,
Irakiens, Iraniens, Israéliens s'étripant, se réconci
liant à qui mieux mieux. De leur côté, les religieux,
rabbins, ayatollahs, papes, curés et diacres se tirant
par la barbichette, s'agonisant d'insultes au nom
d'un Dieu tout puissant. Chacun bien entendu cher
chant le bien-fondé de ses anathèmes dans le nou
veau testament, le coran, le talmud, ou autres textes
sacrés, d'ailleurs, ils le sonttous!

La presse, après avoir évoqué ces pages d'histoire
de Saladin à Godefroy de Bouillon, passe aux choses
sérieuses. Il faut désigner l'ennemi, celui de l'exté
ileur : l'irakien, peut-être demain I'Algérien, c'est
l'affaire de l'armée. Quant à elui de l'intérieur, le bouc
émissaire, le galeux, Il est tout trouvé : le PACIFISTE.
Tout est bon pour Anne Slnolalr et pour Jacques Jul
liard. Pendant les négociations, ceux qui voulaient la
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paix à tout prix sont traités de lâches et de muni
chois. Depuis que cette conneriede guerre est
déclenchée, ceux qui osent être contre sont taxes de
vichystes, de collabos.

Les pacifistes de 1991 ne sont pas plus respon
sables de la guerre du golfe que ceux de 39-45. La
montée du nazisme, de Mussolini ou de Le Pen a
pour principale cause l'abandon des valeurs
humaines toujours revendiquées par les pacifistes.
Ce sont les social-démocraties qui ont bradé ces
principes, par faiblesse, par lâcheté, pour garder leur
trône leur pouvoir ou leur commerce. Ces renégats
sontbien responsables de la plupart des conflits.

Non i.lean Daniel, non, Jacques Julliard, vous
n'accrocherez pas la francisque de Mitterrand aux
vestons des pacifistes. Quant à l'amiral Lanxade qui
nous renvoie à nos livres d'histoire, dans celle- de la
firanoe, on raconte que pendant la guerre de 39-45 le
chef de l'état se nommait te maréchal Pétain et que
l'homologue de l'amiral Lanxade s'appelait Darlan.
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• Istanbul

• Le 12, dans le nord
d'Israël, 5000 per
sonnes, Juifs et
Palestiniens, manifes
tent leur opposition à
la guerre.

• Des groupes de
Pledge of Reslslance
et Act up bloquent les
avenues et les accès
aux édifices fédéraux
de San Francisco le
15. Egalement à San
Fra nclsco 150 000
personnes descendent
dans la rue le 19.
Le 26, manifestation
nationale à Washing
ton regroupant des
milliers el des mil
liers d'opposants à la
guerre.

sw"
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• Très nombreuses
manifestations aux
USA. Les anti-guerre
font le blocus de trois
bases de l'armée. Des
manlfs partout les 11
et 12 et pas seulement
à Washington; par
exemple 10 000 per
sonnes défilent à pied
et en vorture le 11 à
Los Angeles.

la classe politique (et en
particulier aux élus de
notre région), qui par leur
vote nous ont fait entrer
dans la guerre, cet avertis
sement : "LES ARTISTES
REGIONAUX RESTENT ET
RESTER0NT MOBILISES
POUR,S'OPPOSER PART0UT
A LA GUERREIII'

Texte lu lotsde la veillée
contre la guerre Place de la

Comédie à Montpellfer,

initiatives

PARIS, 16/1/91
Manu contre
la guerre

vidus, comédiens, musi
ciens, danseurs, peintres
professionnels du spec
tacle, sculpteurs, plasti
ciens, écrivains, etc... etc...
réunis, au-delà de nos
diversités, autour de notre
opération "1000 artistes
régionaux contre la guer
re", pat centaines
aujourd'hui et par milliers
demain, nous pouvons
vous t'assurer. nous nous
dressons avec nos mots,
nos musiques, nos cou
leurs. nos formes, avec
noire corps et avec notre
âme, pour la paix, l'intelli
gence, l'imagination, la rai
son el la vie contre l'obs
curantisme guerrier des
dirigeantsde ce monde.
Nous tous qui travaillons
quotidiennement à donner
aux hommes du bonheur
et du rêve, nous lançons à

...
A TOULOUSE

MILLE ARTISTES SE LEVENT
POUR DECLARER LA PAIX

15 JANVIER 1991,
MONTPELLIER

Opération 1000 artistes
régionaux contre la guerre
Dans toute notre région.
comme dans d'autres
régions de France, comme
à Paris, des centaines
d'artistes de toutes les dis
ciplines se lèvent et se
regroupent pour dire mas
sivement et fermement :
"Non à la guerre" "Cette
guerre, nous n'en voulons
pas", "Pas plus celle-là
qu'une autre", "Pas plus
dans le Golfe qu'en Lithua
n le ou ailleurs dans le
monde".
Que les armées soient
rouges, blanches, bleues
ou vertes, de leur guerre
nous n'en voulons pas !
Quoiqu'il arrive. nous indi

FETE... PAS LA
GUERRE.MILLE
ARTISTES...12 JANVIER
1991.
JacquesHIGELIN, Christian
LABORDE, Le FERRE,
Philippe LEOTARD, Claude
NOUGAAO, Paco IBANEZ,
BERTIGNAC, Roland
AGRET, Brigitle FONTAINE,
WOLINSKI, LES
NEGRESSES VERTES,
Monseigneur GAILLOT.
Jean-Mare TORRES, DANI,
Manu DIBANGO, Roget
KNOBELPIESS, SINE, Lény
ESCUDERO, ZAO, ANEMO
NE, Nina HAGEN...

L'appel des 1000 artistes du
17 décembte, pour le 12 jan
ver 1991 (3 jours avant l'ulti
matum), a été lancé endehors
de tout parti ou organisation
polrtfque par des 'artistes' qui
telusaient la logique de guerre.
L'histoire est allée beaucoup
plus vile que le réveil des
consciences!
Au]ourd1tull li n'est plus seu
lement question de FETE. ..
mals de FAIRE... Ce que nous
pourrons pour obtenir l'arrl
du conflit, une conférence
inlernaHonale sur ta paix et le
respect du droit international
par!out dans le monde où li
n'est pas respeoté (Moyen
0rient. Paleslîne. Kanaky. Pays
Baltes. Amérique du Sud,...)

ET SIGNENT CE TEXTE :

11 laudra commencer par enlever à la gueue ses lettres de noblesse.
Puissent des têtes. où il soit donné à chacun de prendre une part active, être assez largement cooçues pour épuiser périodi
quement toute la puissance phosphorique contenue dans l'homme. La vie humaine est à repassionner. Que partout T'imagi
nallon, si honteusement canalisée. aille son cours...

le 18 janvier, 500 "Body-bags" ont été déversés dans la Garonne par le
Comité de _défense Civile Interplanétaire et planète en danger; Cette action
spectaculaire était accompagnée de l'explication suivante :
«Pas de guerre sans victime.
Aujourd'hui vendredi 18 janvier 1991 à 13h, la Garonne charrie les corps de cer qui. par
c;-e111a111es. meurent de part et d'autre pour que
triomphe le droit.
Au nom du droit de certains peuples à dispo
ser des autres, la boucherie a commencé.
Dans cet instant, des hommes, des femmes, des
enfants agonisent : n'en doutons pas, il n'y a
pasde guerre propre.
Nous avons tous du sangsur les mains.
La France, l'Angleterre et certains états amé
ricains ont supprimé la peine de mort dans
leur code pénal. Refusons que le droit interna
tional condamne à mort un pays tout entier»

e 111 étalent 110 000à
Berlin (Est et Ouest
mélangés) le 11et 150
000 à Bonn le 26/1.

e Avec un grand éton
nement les médias
britanniques décou
vrent que tous les
cltoyens anglais n'ont
pu la tripe patriotarde
qu'on leur attribue
généralement : 40 000
personnes manifestent
à londres le 11/1.

• Plus de cinquante
députés européens
signent un appel inti
tulé "NON A LA GUER
RE"

• Les Verts allemands
appellent à la déser
tion dans l'armée alle
mande au cas où
celle-cl Interviendrait
dans le golfe et
demande à organiser
des réseaux de sou
tien pour aider les
déserteurs allemands
et américains.Malgrè
de vives réactions du
pouvoir (perquisitions,
inculpatlons)1 les verts
maintiennent leurs
positions.

• Selon le Mllitary
Counseling Network
plusieurs centaines de
Gl's stationnés en
Allemagne ont été
acheminés de force en
Arable Saoudite, une
douzaine aurait prété
ré déserter. (8/1)

i n f or m a ti o n s
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Tout le monde fera la guerre
hommes femmes enfants vieillards chiens

chats cochons
puces hannetons tomates ablettes perdrix

et rots crevés
tout le monde

Pour: avoir hoqueté dans ses langes
un héros de trois mois aura les mains

coupées
et la légion d'honneur tatouée sur les

fesses

Partez chiens crevés pour amuser les
troupes ·

et vous araignées pour empoisonner la
ennemis

Le communiqué du jour rédigé par des
singes tabétiques annonce

Je 228 corps d'annéede punaises
a pénétré dans les lignes ennemies sans

coupférir
Ala prochainegyerre
les nonnes garderont les tranchées pour

le plaisir desTengagés
etpour se faire trouer l'hostie à coup de

balai
Et les enfants au biberon
pisseront du pétrole enflammé sur les

bivouacs ennemis

LALOIPAULBON€0UR

Des escadrons de chevaux sauvages
d'une ruade chasseront les canons de

l'adversaire
Et quelque part la ligne de (eu sera

gardée par des putois
dont l'odeur conduite par un vent

propice
asphyxiera des régiments entiers

mieux CJ11 'un pet épiscopal
Alors les hommes qui écrasent les

sénateurs comme une crotte de chien
se regardant dans les yeux
riront comme les montagnes
obligeront les curés à tuer les derniers

généraux avec leurs croix
et à coups de drapeaux
massacreront les curés comme un amen

Benjamin PERET, 1929,Je ne mangepasde
e pain là, Eures complètes, Tome I, Ed.
Erie LOSFELD

maté toute résistance Intérieure en suppri
mant physiquement les opposants ou en
gazant les kurdes ; ii s'est attaqué aux
rivaux exténeurs en précipitant son peuple
dans ia guerre contre Khomeiny. Se pre•
nant pour Saladin, il poursuit son dessein
mégalomaniaque en annexant le Koweit,
prétendant reprendre aux ainés colonia
Ustes un territoire irakien depuis la nuit
des temps. Lui qui a été lornié dans la lai
cité du Baas. le vo:là faisant sonner les
trompettes de la guerre sainte; galvanisant
les fotiles musulmanes contre l'ennemi
séculaire qu'est Israêi, utiise le doulou
reux probième palestinien, laissé sciem
ment sans solution par les états occiden·
taux, pour defier la superpuissance améri
caine el asseoir son aura de héros libéra
teur des masses arabes.

La gue1re est-elle le juste combat
des défe11seurs du droil contre
le tyran démoniaque, ou la croi
sade légitime des peuples op

Lass..a.. primés contre l'impérialisme
US ? Selon le camp, les

hommes de Saddam ou ceux de Bush el
de Mitterrand. avec leurs arrières-gardes
d'opinions publiques manipulées, ontcha
cun une bande en version originale pour
justifier I n1us!tliable. Mais le film est le
même et la fin est tragique pour tous. ■

UN COTE, le géant amé
ricain sous l'alibi de la
défense du droit inter·
national el de l'appli
cation de la résolution
des Natîons u11ies -
mais au fait pourquoi
des armées alliées de
pays impliqués dans
le conflit, sous com
mandement améri
cain, et non pas des

casques bleus d'interposition venus d'un
pays neutre ?-

Tous les moyens de la colossale puis
sance sont mis en uvre aussi bien la
technologie de pointe de destruction
meurtrière que le dispositif omniprésent
de l'intoxication des médias
claironnant la bonne
conscience et ie triom
phaltsme dans tous
les foyers.

En face. un opportu-
7iste que nen n'arrête
dans sa recherche d'un pouvorr louJours
plus grand. un tyran prêt â toul pour
assouvir son réve de domination d'un
grand empire arabe Là aussi la volonté
de puissance a utilisé tous les moyens les
plus impitoyables Saddam Hussein a

En chiens
et loups ...

Quelle connerie, la guerre ?
iYISDfJE PREvmr L 'ECR11Ar.. ce cri nousprena,t au,. tripes, el Barbara sotJS la pluie lut
longtempspournous le symbole de la literté étranglée, de la lieassassinée .
Jamais nous ne pens10ns alors - pouravo,r connu fa guelfe, ou pour etre nés
dans cette atmosphère de plaies mal refermées - que ces vers de révolte pout

raient concerner l'avenir .
Lepassé était si présent, que le «plus jamais ça! semblait évident à tous,
évident quelle quesoit l'époque, quel que soit le pays QUçl/e que soi1 la guerre.
Siaujourd'hui, par la grâce de lapoésie,
cemessage estb,en celuiqui passe par les tadges et les banderolfes,
si, par exemple, le Part; Communiste Français, à la pointe du comtal, pense qu'aucune
guerren'estjuste,
qu'aueun conll!1 decidépardesgouvernanis n'est celui des peuples;
si enfin lasensibilité libertaire. le soue, de l'individu sesom éwJillés dans ses rangs,
alors, merci Barbara merc, Prévert!

Les affiches reproduites dans Basta, p l, 2.5,6. peuvent ère commandées à l'Association pour I'Ant et l'Expression Libres, 34 rue des
Blanchers, 3 1000Toulouse. pour affichage ou diffusion en nombre, à partir de I0) affiches : IF l'affiche + 30Fde port. CCP : 3 132 59 R Toulouse.
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maté toute résistance intérieure en suppri
mant physiquement les opposants ou en
gazant les kurdes ; il s'est attaqué aux
rivaux extérieurs en précipitant son peuple
dans la guerre contre Khomeiny. Se pre
nant pour Saladin, il poursuit son dessein
mégalomaniaque en annexant le Koweit,
prétendant reprendre aux alliés colonia
lisles un territoire irakien depuis la nuit
des temps. Lui qui a été formé dans la lai
cité du Baas, le voilà faisant sonner les
trompettes de la guerre sainte; galvanisant
les foules musulmanes contre l'ennemi
séculaire qu'est Israël, il utilise le doulou
reux problème palestinien, laissé sciem
ment sans soluUon par les étals occiden
taux, pour défier la superpuissance améri
caine et asseoir son aura de héros libéra·
teur des masses arabes.

La guerre est-elle le juste combat
des défenseurs du droit contre
le tyran démoniaque, ou la croi
sade légitime des peuples op

Lest.d.sic.: primés contre l'impérialisme
US ? Selon le camp, les

hommes de Saddam ou ceux de Bush et
de Mitterrand, avec leurs arrières-gardes
d'opinions publiques manipulées, ont cha
oun une bande en version originale pour
justifier l'injustifiable. Mais le film est le
même et la fin est tragique pour tous.■

chiens
et lenps ••.

uN cOTÉ, le géant amé
ricain sous l'alibi de la
défense du droit inter
national et de l'appli
cation de la résolution
des Nations unies -
mais au fait pourquoi
des armées aillées de
pays impliqués dans
le conflit, sous com
mandement améri
cain, et non pas des

casques bleus d'interposition venus d'un
pays neutre ?
Tous les moyens de la colossale puis

sance sont mis en ceuvre aussi bfen la
technologie de pointe de destruction
meurtrière que le dispositif omniprésent
de l'intoxîcation des médias
claironnant la bonne
conscience et le triom
phalisme dans tous
les foyers.

En face, un opportu- 
niste que rien n'arrê1e
clans sa recherche d'un pouvoir toujours
plus grand, un tyran prêt à tout pour
assouvir son rêve de domination d'un
grand empire arabe. Là aussi, la volonté
de puissance a utilisé tous les moyens les
plus impitoyables : Saddam Hussein a

Quelle connerie, la guerre ?
ORSOlJfP&'VERT l tCRNAff, ce crinousprenait aux fripes, el Barbara sous lapluie ftJt
/ong/empspournous lesymbolede la libertéétranglée, de lavieassassinée ...
Jamais nous ne pensions alors - pour avoir connu laguerre, ou pour lre nés
dans cette atmosphère de plaies m7al relermées - que ces vers de révolte poui-

raient conœrner l'avenir. . . •
Lepassé était siprésent, que /e «plusjamaisça/,, semblait évidentà tous;
évident quellequesoit l'époque, quel quesoit le pays, quelle quesoif laguerre.
Siaujourd'huh par1a g(àce rie lapoésie,
cemessage est bien celui quipasse par les /Jadges et les banderoles,
si, par exemple, le Parti Communiste Français, à la pointe ducomtat, pense qu'aucune
guerren'es!juste,
qu'aucun conflitdécidépardesgouvernants n'estcelui despeuples;
si enfin lasensibilité libertaire, le soue, de l'individusesontéveillés dansses rangs,
alors, merciBalbatâ, merci Prévert!
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